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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 usagers, à la communauté et aux autres partenaires.

Toute modification du rapport compromettrait l'intégrité du processus d'agrément et est strictement interdite.

Au sujet du rapport

Dans le cadre de la participation du Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice (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 2015. 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.

PROGRAMME CONJOINT

© Agrément Canada/Conseil québécois d'agrément, 2015



Un mot de la présidente-directrice générale d’Agrément Canada et du
président du Conseil québécois d’agrément

Au nom d'Agrément Canada et du Conseil québécois d'agrément, nous tenons à féliciter votre organisme de sa
participation au programme conjoint d'agrément. Celui-ci est conçu de manière à s'intégrer à votre processus
d'amélioration continue 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

Paul St-Onge
Président

PROGRAMME CONJOINT

Un mot de la présidente-directrice générale d’Agrément Canada et du président du Conseil
québécois d’agrément



Table des matières

1.0 Sommaire 1

1.1  Décision relative au type d'agrément 1

1.2  Au sujet de la visite d'agrément 2

1.3  Analyse selon les dimensions de la qualité 4

1.4  Analyse selon les normes 5

1.5  Aperçu par pratiques organisationnelles requises 7

1.6  Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs 15

2.0 Résultats détaillés relatifs aux pratiques organisationnelles requises 18

3.0 Résultats détaillés de la visite 20

3.1 Résultats pour les normes relatives à l'ensemble de l'organisme, par processus prioritaires 21

3.1.1 Processus prioritaire : Gouvernance 21

3.1.2 Processus prioritaire : Planification et conception des services 23

3.1.3 Processus prioritaire : Gestion des ressources 24

3.1.4 Processus prioritaire : Capital humain 25

3.1.5 Processus prioritaire : Gestion intégrée de la qualité 27

3.1.6 Processus prioritaire : Prestation de soins et prise de décisions fondées sur des principes 29

3.1.7 Processus prioritaire : Communication 30

3.1.8 Processus prioritaire : Environnement physique 32

3.1.9 Processus prioritaire : Préparation en vue de situations d'urgence 33

3.1.10 Processus prioritaire : Cheminement des clients 34

3.1.11 Processus prioritaire : Équipement et appareils médicaux 35

3.2 Résultats pour les normes portant sur des populations spécifiques, par processus prioritaires 37

3.2.1 Ensemble de normes : Santé et bien-être de la population 37

3.3 Résultats pour les normes sur l'excellence des services 39

3.3 Résultats pour les normes sur l'excellence des services 40

3.3.1 Ensemble de normes : Gestion des médicaments 40

3.3.2 Ensemble de normes : Les normes sur les analyses de biologie délocalisées 42

3.3.3 Ensemble de normes : Prévention et contrôle des infections 44

3.3.4 Ensemble de normes : Service des urgences 45

3.3.5 Ensemble de normes : Services d’imagerie diagnostique 47

3.3.6 Ensemble de normes : Services d’obstétrique 49

3.3.7 Ensemble de normes : Services de laboratoires biomédicaux 51

PROGRAMME CONJOINT

iTable des matièresRapport d'agrément



3.3.8 Ensemble de normes : Services de médecine 55

3.3.9 Ensemble de normes : Services de réadaptation 57

3.3.10 Ensemble de normes : Services de santé communautaire 60

3.3.11 Ensemble de normes : Services de santé mentale 63

3.3.12 Ensemble de normes : Services de santé mentale communautaires et soutien offert aux
clients

65

3.3.13 Ensemble de normes : Services de soins de longue durée 67

3.3.14 Ensemble de normes : Services transfusionnels 69

3.3.15 Ensemble de normes : Soins ambulatoires 72

3.3.16 Ensemble de normes : Soins et services à domicile 74

3.3.17 Processus prioritaire : Interventions chirurgicales 76

4.0 Résultats des outils d'évaluation 78

4.1 Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance 78

4.2 Sondage canadien sur la culture de sécurité des usagers : version des soins communautaires 82

4.3 Sondage sur la mobilisation du personnel (Conseil québécois d'agrément) 84

4.4 Sondage sur la satisfaction de l’expérience client (Conseil québécois d'agrément) 86

5.0 Commentaires de l'organisme 88

Annexe A Processus prioritaires 89

PROGRAMME CONJOINT

iiTable des matièresRapport d'agrément



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. À la suite d'une auto-évaluation effectuée en profondeur, des visiteurs qui sont des pairs de l'extérieur
de l'organisme ont mené une visite d'agrément pendant laquelle ils ont évalué le leadership, la gouvernance, les
programmes cliniques et les services de l'organisme par rapport aux exigences du programme d'agrément en
matière de qualité et de sécurité. Ces exigences comprennent les normes d'excellence pancanadiennes, les
pratiques de sécurité requises afin de réduire les dangers potentiels et les questionnaires servant à évaluer la
culture de sécurité des usagers, le fonctionnement de la gouvernance, la mobilisation du personnel et
l'expérience vécue par l'usager. Les résultats de toutes ces composantes font partie du présent rapport et sont
pris en considération dans la décision relative au type d'agrément.

Étant donné l'accent que le Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice (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 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 votre organisme pour son engagement à
se servir de l'agrément pour améliorer la qualité et la sécurité des services qu'il offre à ses usagers et à sa
communauté.

1.1  Décision relative au type d'agrément

Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice a obtenu le type d'agrément qui suit.

Agréé

L'organisme réussit à se conformer aux exigences de base du programme d'agrément.
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1.2  Au sujet de la visite d'agrément

•  Dates de la visite d'agrément : 22 au 27 février 2015

•  Emplacement

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

1 CSSS du Haut-Saint-Maurice

•  Normes

Les ensembles de normes suivants ont été utilisés pour évaluer les programmes et les services de l'organisme
pendant la visite d'agrément.

Normes relatives à l'ensemble de l'organisme

Normes sur le leadership1

Normes sur la gouvernance2

Gestion des médicaments3

Prévention et contrôle des infections4

Normes portant sur des populations spécifiques

Santé et bien-être de la population5

Normes sur l’excellence des services

Normes sur le retraitement et la stérilisation des appareils médicaux réutilisables6

Les normes sur les analyses de biologie délocalisées7

Soins et services à domicile8

Soins ambulatoires9

Services de santé communautaire10

Services d’imagerie diagnostique11

Services de médecine12

Services de réadaptation13

Services de santé mentale communautaires et soutien offert aux clients14

Services d’obstétrique15

Services de santé mentale16

Services transfusionnels17

Services de laboratoires biomédicaux18

Services périopératoires et interventions invasives19

Services de soins de longue durée20

Service des urgences21
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•  Outils

L'organisme a utilisé les outils suivants :

Sommaire 3Rapport d'agrément

1

2

3

4

Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance

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

Sondage sur la satisfaction de l’expérience client (Conseil québécois d'agrément)

Sondage canadien sur la culture de sécurité des usagers : version des soins communautaires
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1.3  Analyse selon les dimensions de la qualité

Agrément Canada définit la qualité des soins de santé à l'aide de huit dimensions de la qualité qui représentent
les principaux éléments de la prestation des services. Chaque critère des normes est lié à une dimension de la
qualité. Le tableau suivant énumère le nombre de critères liés à chaque dimension qui ont été cotés conformes,
non conformes ou sans objet.

Dimension de la qualité Conforme Non Conforme S.O. Total

Accent sur la population (Travaillez avec ma
communauté pour prévoir nos besoins et y
répondre.)

98 10 0 108

Accessibilité (Offrez-moi des services équitables,
en temps opportun.) 111 1 0 112

Sécurité (Assurez ma sécurité.)
628 24 34 686

Milieu de travail (Prenez soin de ceux qui
s’occupent de moi.) 168 6 1 175

Services centrés sur l’usager (Collaborez avec moi
et ma famille à nos soins.) 234 10 1 245

Continuité (Coordonnez mes soins tout au long du
continuum de soins.) 78 0 2 80

Pertinence (Faites ce qu’il faut pour atteindre les
meilleurs résultats.) 949 98 26 1073

Efficience (Utilisez les ressources le plus
adéquatement possible.) 72 0 0 72

Total 2338 149 64 2551
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1.4  Analyse selon les normes

Les normes Qmentum permettent de cerner les politiques et les pratiques qui contribuent à fournir des soins
sécuritaires et de haute qualité qui sont gérés efficacement. Chaque norme est accompagnée de critères qui
servent à évaluer la conformité de l'organisme par rapport à celle-ci.

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

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

Ensemble de
normes

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Critères à priorité élevée *

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Normes sur la
gouvernance

40
(95,2%)

2
(4,8%)

0 29
(90,6%)

3
(9,4%)

0 69
(93,2%)

5
(6,8%)

0

Normes sur le
leadership

44
(95,7%)

2
(4,3%)

0 82
(96,5%)

3
(3,5%)

0 126
(96,2%)

5
(3,8%)

0

Prévention et contrôle
des infections

39
(100,0%)

0
(0,0%)

2 25
(86,2%)

4
(13,8%)

2 64
(94,1%)

4
(5,9%)

4

Gestion des
médicaments

65
(94,2%)

4
(5,8%)

9 57
(95,0%)

3
(5,0%)

4 122
(94,6%)

7
(5,4%)

13

Santé et bien-être de
la population

3
(100,0%)

0
(0,0%)

1 33
(94,3%)

2
(5,7%)

0 36
(94,7%)

2
(5,3%)

1

Les normes sur les
analyses de biologie
délocalisées

30
(85,7%)

5
(14,3%)

3 36
(78,3%)

10
(21,7%)

2 66
(81,5%)

15
(18,5%)

5

Normes sur le
retraitement et la
stérilisation des
appareils médicaux
réutilisables

47
(97,9%)

1
(2,1%)

5 58
(95,1%)

3
(4,9%)

2 105
(96,3%)

4
(3,7%)

7

Service des urgences 47
(100,0%)

0
(0,0%)

0 79
(98,8%)

1
(1,3%)

0 126
(99,2%)

1
(0,8%)

0

Services d’imagerie
diagnostique

59
(92,2%)

5
(7,8%)

3 59
(88,1%)

8
(11,9%)

1 118
(90,1%)

13
(9,9%)

4
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Ensemble de
normes

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Critères à priorité élevée *

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Services d’obstétrique 61
(98,4%)

1
(1,6%)

2 78
(97,5%)

2
(2,5%)

0 139
(97,9%)

3
(2,1%)

2

Services de
laboratoires
biomédicaux

50
(75,8%)

16
(24,2%)

5 81
(83,5%)

16
(16,5%)

6 131
(80,4%)

32
(19,6%)

11

Services de médecine 31
(100,0%)

0
(0,0%)

0 70
(98,6%)

1
(1,4%)

0 101
(99,0%)

1
(1,0%)

0

Services de
réadaptation

29
(93,5%)

2
(6,5%)

0 62
(88,6%)

8
(11,4%)

0 91
(90,1%)

10
(9,9%)

0

Services de santé
communautaire

14
(87,5%)

2
(12,5%)

1 52
(92,9%)

4
(7,1%)

0 66
(91,7%)

6
(8,3%)

1

Services de santé
mentale

34
(97,1%)

1
(2,9%)

1 88
(100,0%)

0
(0,0%)

0 122
(99,2%)

1
(0,8%)

1

Services de santé
mentale
communautaires et
soutien offert aux
clients

19
(90,5%)

2
(9,5%)

1 111
(98,2%)

2
(1,8%)

0 130
(97,0%)

4
(3,0%)

1

Services de soins de
longue durée

40
(100,0%)

0
(0,0%)

0 93
(98,9%)

1
(1,1%)

0 133
(99,3%)

1
(0,7%)

0

Services
périopératoires et
interventions invasives

98
(100,0%)

0
(0,0%)

2 86
(97,7%)

2
(2,3%)

0 184
(98,9%)

2
(1,1%)

2

Services
transfusionnels

60
(89,6%)

7
(10,4%)

8 48
(75,0%)

16
(25,0%)

3 108
(82,4%)

23
(17,6%)

11

Soins ambulatoires 42
(100,0%)

0
(0,0%)

0 77
(100,0%)

0
(0,0%)

0 119
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Soins et services à
domicile

43
(97,7%)

1
(2,3%)

0 52
(96,3%)

2
(3,7%)

0 95
(96,9%)

3
(3,1%)

0

895
(94,6%)

51
(5,4%)

43 1356
(93,7%)

91
(6,3%)

20 2251
(94,1%)

142
(5,9%)

63Total

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

Une pratique organisationnelle requise (POR) est une pratique essentielle que l'organisme doit avoir en place pour
améliorer la sécurité des usagers et pour minimiser les risques. Chaque POR comporte des tests de conformité qui
sont divisés en deux catégories : les principaux tests et les tests secondaires. L'organisme doit répondre aux
exigences de tous les tests de conformité pour être jugé conforme à la POR.

Ce tableau fait état des cotes qui ont été attribuées selon les POR pertinentes.

Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité

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

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Déclaration des événements indésirables
(Normes sur le leadership)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

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

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

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

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

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

Non Conforme 2 sur 4 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Communication

Abréviations dangereuses
(Gestion des médicaments)

Conforme 4 sur 4 3 sur 3

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

Non Conforme 2 sur 5 0 sur 0

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

Non Conforme 2 sur 5 0 sur 0

Sommaire 7Rapport d'agrément
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

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

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

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

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

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

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Services de santé mentale
communautaires et soutien offert aux
clients)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

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

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Non Conforme 4 sur 7 0 sur 0

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

Conforme 7 sur 7 0 sur 0

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Soins et services à domicile)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Service des urgences)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

Deux identificateurs de client
(Services d’imagerie diagnostique)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services d’obstétrique)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de laboratoires biomédicaux)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de médecine)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de réadaptation)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de santé mentale)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services transfusionnels)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Soins ambulatoires)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Soins et services à domicile)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

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

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

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

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Liste de contrôle d'une chirurgie
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Non Conforme 0 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

Transfert de l'information
(Service des urgences)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services d’obstétrique)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de médecine)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de réadaptation)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de santé mentale)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Soins ambulatoires)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Électrolytes concentrés
(Gestion des médicaments)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Service des urgences)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de médecine)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de réadaptation)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Soins ambulatoires)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Programme de gérance des antimicrobiens
(Gestion des médicaments)

Non Conforme 0 sur 4 0 sur 1

Sécurité liée à l'héparine
(Gestion des médicaments)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Sécurité liée aux narcotiques
(Gestion des médicaments)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Plan de sécurité des patients
(Normes sur le leadership)

Conforme 2 sur 2 2 sur 2

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

Conforme 7 sur 7 1 sur 1

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

Conforme 5 sur 5 3 sur 3

Programme d'entretien préventif
(Normes sur le leadership)

Conforme 3 sur 3 1 sur 1

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

Conformité aux pratiques d'hygiène des
mains
(Prévention et contrôle des infections)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Taux d'infection
(Prévention et contrôle des infections)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

Vaccin antipneumococcique
(Services de soins de longue durée)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes

Stratégie de prévention des chutes
(Service des urgences)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

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

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services d’obstétrique)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services de médecine)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services de réadaptation)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services de santé mentale)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

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

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Soins ambulatoires)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes

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

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

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

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services de médecine)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services de réadaptation)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

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

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Prévention du suicide
(Services de santé mentale)

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

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

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

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

Non Conforme 1 sur 3 0 sur 2

Prophylaxie de la thrombo-embolie
veineuse (TEV)
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Soins efficaces des plaies
(Soins et services à domicile)

Conforme 7 sur 7 1 sur 1

Sommaire 14Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

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

Le conseil d'administration

Le Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice dessert une population d’environ 15 000
personnes et offre des services sur un vaste territoire de 30 000 km2. Les services sont dispensés dans deux
installations, dont le Centre de santé à La Tuque et le point de service de Parent situé à 262 km du siège social.

Son conseil d’administration regroupe des membres très investis au sein de leur CSSS et de la communauté qu’ils
desservent. Ils connaissent les besoins de leur clientèle et ont su au fil des années modifier leur planification
stratégique en fonction de nouvelles réalités.

Les membres manifestent un intérêt et une volonté de s’assurer de l’efficience des soins et des services en lien
avec les objectifs reliés à la mission de l’organisation. L’intérêt du client et le développement des meilleures
pratiques demeurent au centre des préoccupations et orientent la prise de décision du conseil d’administration.
D’ailleurs les membres nous rappellent que les valeurs organisationnelles guident leurs décisions étant toujours
soucieux des principes d’empathie, de respect, d’humanisme, d’un service adéquat et de qualité, de la
confidentialité, du professionnalisme, de l’égalité et d’équité.

Les membres ont su démontrer leur connaissance des dossiers prioritaires et de certaines cibles d’amélioration.
Des présentations faites par les directeurs lors de leurs séances du conseil leur permettent de mieux comprendre
les besoins et bien saisir les projets à venir ou en cours. Trois fois par année, systématiquement les rapports
d’incidents et d’accidents sont discutés. Des décisions organisationnelles sont prises en conséquence afin de
diminuer les risques et améliorer la qualité et la sécurité des soins et services offerts à la population.

La communauté et les partenariats établis avec celle-ci

La rencontre des partenaires a permis de bien saisir la dynamique qui existe entre les intervenants du CSSS et
ceux-ci. Les représentants de ces organisations sont unanimes, ce qui les unis sont la volonté et la synergie
collaborative qui permet de favoriser développement de leur pôle santé et où chacun accepte d’ajuster leurs
rôles et responsabilités en regard de leurs dossiers respectifs, et ce, en vertu de ses mandats spécifiques. Ainsi,
le chevauchement des pratiques est évité et la clientèle ne s’en voit que mieux desservie. Cette dynamique se
concrétise grâce à la reconnaissance de la crédibilité des acteurs concernés et de l’écoute respectueuse et
notable de part et d’autre. De plus, plusieurs soulignent la fluidité de la communication et l’accessibilité des
ressources.

Une coordonnatrice sous la direction générale vient d’être nommée au réseau local de service. Sa participation
enrichit les liens entre les secteurs et facilite les mécanismes de communication. Cette nomination est perçue
gagnante pour tous.

La direction

Au cours des deux dernières années, le nombre de gestionnaires dans l’équipe a été considérablement modifié
passant de 21 à 15 personnes. Ces modifications se sont faites au fur et à mesure des départs au cours de la
dernière année. L’équipe a profité de ces départs pour revoir la structure d’encadrement choisissant alors de

Pour supporter cette équipe, une nouvelle approche a été mise en place. Le programme OPTIQUE a été ainsi
développé. Des formations sont en cours et se poursuivent régulièrement pour favoriser l’intégration de cette
nouvelle culture de gestion. Une uniformité dans la culture managériale se dessine. Elle intègre une vision plus
précise sur les rôles et responsabilités de chacun. Elle facilite le développement de la pertinence et de
l’efficience des pratiques et actualise les orientations devant être vécues en transversalité au sein du CSSS.

Malgré la fusion inhérente des CSSS et l’inquiétude palpable, l’engagement de cette équipe envers leur clientèle
est manifeste. La poursuite d’une mission locale riche et forte pour la réussite des projets en cours.

La dotation en personnel et la qualité de vie au travail

Actuellement, le CSSS vit d’importantes difficultés de recrutement et de rétention du personnel clinique tel que
pharmaciens, infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires. Plusieurs moyens d’attraction ont
été retenus pour contrer la pénurie. Entre autres, une plus grande ouverture aux écoles de formation et une
visibilité accentuée.

Un taux d’absentéisme important force l’organisation à réfléchir sur diverses modalités d’actions pour aider les
gestionnaires dans le support à offrir à leurs employés. Également, afin d’améliorer l’état de santé des employés
et la qualité de vie au travail, le bureau de santé et sécurité au travail a été mis à contribution.

Diverses activités permettent aux employés d’être reconnus et remerciés pour leur travail et l'effort fourni en
cours d’année.

Une grande participation de la part des employés du CSSS se concrétise à partir d’articles ou d’informations
transmises par des bulletins hebdomadaires publiés dans l’organisation. Ces bulletins au contenu diversifié et
agrémenté de photos moussent le sentiment d’appartenance au CSSS et aux secteurs de provenance spécifiques.

La prestation des soins et services

L’équipe de visiteurs a constaté que les soins et services offerts au CSSS sont diversifiés et répondent aux
besoins de la clientèle. Les efforts déployés pour offrir un service de qualité vers un mieux-être sont palpables
auprès de l’ensemble des acteurs rencontrés. Ce dynamisme rallie positivement les troupes dans une action
concertée.

Plusieurs projets d’optimisation ont permis une plus grande accessibilité et qualité des services aux usagers.
Pensons à la fusion du Centre Naissance-Familles, aux travaux en CHSLD et aux projets de réorganisation du
travail dans plusieurs secteurs cliniques et dans les secteurs techniques soit la buanderie et la téléphonie. Ces
choix ont été faits afin de maximiser l’utilisation du plein potentiel des différentes ressources humaines, et ce,
dans tous les programmes. Nous constatons que ces modifications ont permis d’améliorer la prestation des soins
et services du CSSS. Par ailleurs, un projet de développement de chaises en hémodialyse est en attente
d’acceptation. Ce projet permettrait à la population locale d’avoir des services de proximité considérant leur
condition de santé nécessitant de fréquentes visites au CSSS.

Les services offerts par les laboratoires sont très bien supportés par l’organisation et permettent aux usagers
d’avoir des résultats fiables de qualité et en temps opportuns. Les usagers de Parent reçoivent eux aussi le
même service avec des protocoles de transports répondant aux normes de laboratoires en termes de
conservation des spécimens.

Les soins et services offerts sont balisés à partir de politiques et procédures, de protocoles et de descriptions de
fonctions et mises à jour pour certaines d’entre elles. Les lieux de dispensation de soins et traitements sont
adéquats, sans oublier les usagers demeurant dans une ressource privée de La Tuque connue sous le nom
Renaissance, et les services offerts au point de service de Parent. Nous croyons cependant qu’il serait gagnant
pour la clientèle que l’organisation développe de nouvelles ordonnances collectives afin d’optimiser la qualité et
la rapidité des interventions offertes par les professionnels autres que médicaux, notamment au point de service
de Parent.

La satisfaction des clients

Les sondages réalisés sur la satisfaction des usagers et des résidents démontrent un bon taux de satisfaction dans
l’ensemble des secteurs. La relation avec les acteurs de l’organisation au niveau du respect et de la
confidentialité, de même que de la prestation professionnelle concernant la fiabilité auprès de leur
interlocuteur, démontre que les clients expriment avoir ressenti une expérience positive. Cependant, autant
dans le secteur des soins de longue durée que dans l’ensemble du CSSS, la rapidité et la continuité des soins et
services pourraient être améliorées.

L’équipe des visiteurs a pu corroborer l’ensemble de ces données auprès des prestataires de soins et services du
CSSS et des usagers. D’ailleurs, très peu de plaintes d’insatisfactions sont soumises à la commissaire aux plaintes
et à la qualité des services. De plus, chaque plainte est suivie rigoureusement et permet aux intervenants s’il y a
lieu d’améliorer à titre préventif leurs pratiques.

Quelques clients ont été invités à participer à des groupes ciblés pour réfléchir aux soins et services qu’ils
aimeraient recevoir, par exemple en hémodialyse. Pour favoriser la participation et l’engagement des usagers à
leurs soins et services, nous croyons qu’il serait avantageux d’introduire de façon régulière ces derniers aux
rencontres les concernant.

Le comité des usagers est impliqué dans les sondages de satisfaction de la clientèle non seulement par leur
questionnaire de satisfactions disponible au CSSS, mais également à partir d’une visite annuelle dans des lieux
publics tel un centre d’achat. Les réponses sont transmises au directeur responsable de ces informations qui
s’assure de les traiter promptement.
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Pour supporter cette équipe, une nouvelle approche a été mise en place. Le programme OPTIQUE a été ainsi
développé. Des formations sont en cours et se poursuivent régulièrement pour favoriser l’intégration de cette
nouvelle culture de gestion. Une uniformité dans la culture managériale se dessine. Elle intègre une vision plus
précise sur les rôles et responsabilités de chacun. Elle facilite le développement de la pertinence et de
l’efficience des pratiques et actualise les orientations devant être vécues en transversalité au sein du CSSS.

Malgré la fusion inhérente des CSSS et l’inquiétude palpable, l’engagement de cette équipe envers leur clientèle
est manifeste. La poursuite d’une mission locale riche et forte pour la réussite des projets en cours.

La dotation en personnel et la qualité de vie au travail

Actuellement, le CSSS vit d’importantes difficultés de recrutement et de rétention du personnel clinique tel que
pharmaciens, infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires. Plusieurs moyens d’attraction ont
été retenus pour contrer la pénurie. Entre autres, une plus grande ouverture aux écoles de formation et une
visibilité accentuée.

Un taux d’absentéisme important force l’organisation à réfléchir sur diverses modalités d’actions pour aider les
gestionnaires dans le support à offrir à leurs employés. Également, afin d’améliorer l’état de santé des employés
et la qualité de vie au travail, le bureau de santé et sécurité au travail a été mis à contribution.

Diverses activités permettent aux employés d’être reconnus et remerciés pour leur travail et l'effort fourni en
cours d’année.

Une grande participation de la part des employés du CSSS se concrétise à partir d’articles ou d’informations
transmises par des bulletins hebdomadaires publiés dans l’organisation. Ces bulletins au contenu diversifié et
agrémenté de photos moussent le sentiment d’appartenance au CSSS et aux secteurs de provenance spécifiques.

La prestation des soins et services

L’équipe de visiteurs a constaté que les soins et services offerts au CSSS sont diversifiés et répondent aux
besoins de la clientèle. Les efforts déployés pour offrir un service de qualité vers un mieux-être sont palpables
auprès de l’ensemble des acteurs rencontrés. Ce dynamisme rallie positivement les troupes dans une action
concertée.

Plusieurs projets d’optimisation ont permis une plus grande accessibilité et qualité des services aux usagers.
Pensons à la fusion du Centre Naissance-Familles, aux travaux en CHSLD et aux projets de réorganisation du
travail dans plusieurs secteurs cliniques et dans les secteurs techniques soit la buanderie et la téléphonie. Ces
choix ont été faits afin de maximiser l’utilisation du plein potentiel des différentes ressources humaines, et ce,
dans tous les programmes. Nous constatons que ces modifications ont permis d’améliorer la prestation des soins
et services du CSSS. Par ailleurs, un projet de développement de chaises en hémodialyse est en attente
d’acceptation. Ce projet permettrait à la population locale d’avoir des services de proximité considérant leur
condition de santé nécessitant de fréquentes visites au CSSS.

Les services offerts par les laboratoires sont très bien supportés par l’organisation et permettent aux usagers
d’avoir des résultats fiables de qualité et en temps opportuns. Les usagers de Parent reçoivent eux aussi le
même service avec des protocoles de transports répondant aux normes de laboratoires en termes de
conservation des spécimens.

Les soins et services offerts sont balisés à partir de politiques et procédures, de protocoles et de descriptions de
fonctions et mises à jour pour certaines d’entre elles. Les lieux de dispensation de soins et traitements sont
adéquats, sans oublier les usagers demeurant dans une ressource privée de La Tuque connue sous le nom
Renaissance, et les services offerts au point de service de Parent. Nous croyons cependant qu’il serait gagnant
pour la clientèle que l’organisation développe de nouvelles ordonnances collectives afin d’optimiser la qualité et
la rapidité des interventions offertes par les professionnels autres que médicaux, notamment au point de service
de Parent.

La satisfaction des clients

Les sondages réalisés sur la satisfaction des usagers et des résidents démontrent un bon taux de satisfaction dans
l’ensemble des secteurs. La relation avec les acteurs de l’organisation au niveau du respect et de la
confidentialité, de même que de la prestation professionnelle concernant la fiabilité auprès de leur
interlocuteur, démontre que les clients expriment avoir ressenti une expérience positive. Cependant, autant
dans le secteur des soins de longue durée que dans l’ensemble du CSSS, la rapidité et la continuité des soins et
services pourraient être améliorées.

L’équipe des visiteurs a pu corroborer l’ensemble de ces données auprès des prestataires de soins et services du
CSSS et des usagers. D’ailleurs, très peu de plaintes d’insatisfactions sont soumises à la commissaire aux plaintes
et à la qualité des services. De plus, chaque plainte est suivie rigoureusement et permet aux intervenants s’il y a
lieu d’améliorer à titre préventif leurs pratiques.

Quelques clients ont été invités à participer à des groupes ciblés pour réfléchir aux soins et services qu’ils
aimeraient recevoir, par exemple en hémodialyse. Pour favoriser la participation et l’engagement des usagers à
leurs soins et services, nous croyons qu’il serait avantageux d’introduire de façon régulière ces derniers aux
rencontres les concernant.

Le comité des usagers est impliqué dans les sondages de satisfaction de la clientèle non seulement par leur
questionnaire de satisfactions disponible au CSSS, mais également à partir d’une visite annuelle dans des lieux
publics tel un centre d’achat. Les réponses sont transmises au directeur responsable de ces informations qui
s’assure de les traiter promptement.
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Les soins et services offerts sont balisés à partir de politiques et procédures, de protocoles et de descriptions de
fonctions et mises à jour pour certaines d’entre elles. Les lieux de dispensation de soins et traitements sont
adéquats, sans oublier les usagers demeurant dans une ressource privée de La Tuque connue sous le nom
Renaissance, et les services offerts au point de service de Parent. Nous croyons cependant qu’il serait gagnant
pour la clientèle que l’organisation développe de nouvelles ordonnances collectives afin d’optimiser la qualité et
la rapidité des interventions offertes par les professionnels autres que médicaux, notamment au point de service
de Parent.

La satisfaction des clients

Les sondages réalisés sur la satisfaction des usagers et des résidents démontrent un bon taux de satisfaction dans
l’ensemble des secteurs. La relation avec les acteurs de l’organisation au niveau du respect et de la
confidentialité, de même que de la prestation professionnelle concernant la fiabilité auprès de leur
interlocuteur, démontre que les clients expriment avoir ressenti une expérience positive. Cependant, autant
dans le secteur des soins de longue durée que dans l’ensemble du CSSS, la rapidité et la continuité des soins et
services pourraient être améliorées.

L’équipe des visiteurs a pu corroborer l’ensemble de ces données auprès des prestataires de soins et services du
CSSS et des usagers. D’ailleurs, très peu de plaintes d’insatisfactions sont soumises à la commissaire aux plaintes
et à la qualité des services. De plus, chaque plainte est suivie rigoureusement et permet aux intervenants s’il y a
lieu d’améliorer à titre préventif leurs pratiques.

Quelques clients ont été invités à participer à des groupes ciblés pour réfléchir aux soins et services qu’ils
aimeraient recevoir, par exemple en hémodialyse. Pour favoriser la participation et l’engagement des usagers à
leurs soins et services, nous croyons qu’il serait avantageux d’introduire de façon régulière ces derniers aux
rencontres les concernant.

Le comité des usagers est impliqué dans les sondages de satisfaction de la clientèle non seulement par leur
questionnaire de satisfactions disponible au CSSS, mais également à partir d’une visite annuelle dans des lieux
publics tel un centre d’achat. Les réponses sont transmises au directeur responsable de ces informations qui
s’assure de les traiter promptement.
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Résultats détaillés relatifs aux pratiques
organisationnelles requises

Section 2

Chaque POR est associée à l'un des buts suivants en matière de sécurité des usagers, soit la culture de sécurité, la
communication, l'utilisation des médicaments, le milieu de travail ou les effectifs, la prévention des infections,
ou l'évaluation des risques.

Le tableau suivant illustre chacune des POR pour lesquelles il n'y a pas conformité, le but en matière de sécurité
des usagers qui lui est associé et l'ensemble de normes où le but se trouve.

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

Ensemble de normes

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité

·  Normes sur la gouvernance 11.1Reddition de comptes en matière de qualité
Le conseil d'administration rend des comptes sur la qualité
des soins dispensés par l'organisme.

But en matière de sécurité des patients : Communication

·  Services de réadaptation 15.4Rôle des clients et des familles en ce qui concerne la
sécurité
L'équipe informe et forme les clients et les familles au
sujet de leur rôle en ce qui concerne la sécurité par le
biais de communications écrites et verbales.

·  Services périopératoires et interventions
invasives 8.4
·  Service des urgences 9.3
·  Services d’obstétrique 9.6

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

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

·  Gestion des médicaments 2.3Programme de gérance des antimicrobiens
L'organisme dispose d'un programme de gérance des
antimicrobiens afin d'optimiser l'utilisation des
antimicrobiens.  Nota : À compter de janvier 2013, cette
POR  s'appliquera uniquement aux organismes qui offrent
des soins de courte durée à des usagers hospitalisés.
L'évaluation par rapport à cette POR débutera en janvier
2014 dans le cas des organismes qui offrent des services de
traitement du cancer et de la réadaptation en milieu
hospitalier ou des soins continus complexes.

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

Ensemble de normes

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

·  Services de médecine 7.4Prophylaxie 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 présente les résultats détaillés de la visite d'agrément. En examinant ces résultats, il importe de
s'attarder aux résultats pour l'excellence des services et l'ensemble de l'organisme en même temps puisqu'ils sont
complémentaires. Les résultats sont présentés de deux façons, soit, en premier lieu, par processus prioritaires
puis par ensembles de normes.

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

Par exemple, le processus prioritaire qui traite du cheminement des clients porte sur des critères provenant d'un
certain nombre d'ensembles de normes qui touchent chacun à divers aspects du cheminement des usagers, de la
prévention des infections à l'établissement d'un diagnostic ou à la prestation de services chirurgicaux au moment
opportun. Cela offre une image complète de la façon dont les patients sont acheminés 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, justifient la cote attribuée et
émettent des commentaires sur chaque processus prioritaire.

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

Veuillez consulter l'annexe A pour une liste des processus prioritaires.

POR Pratique organisationnelle requise

Critère à priorité élevée

INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DE LA PRÉSENTE SECTION : Les tableaux font état de tous les critères
non respectés de chaque ensemble de normes, indiquent les critères à priorité élevée (qui
comprennent des POR) et fournissent les commentaires des visiteurs pour chaque processus
prioritaire.

Les symboles suivants accompagnent les critères à priorité élevée et les tests de conformité aux POR :

Test principal de conformité aux POR

Test secondaire de conformité aux POR

PRINCIPAL

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

Les résultats dans cette section sont d'abord présentés en fonction des processus prioritaires, puis en fonction des
ensembles de normes.

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

3.1.1 Processus prioritaire : Gouvernance

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur la gouvernance

Le conseil d'administration donne suite aux recommandations émises dans
les rapports trimestriels de l'organisme sur la sécurité des patients.

9.3

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

10.3

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

10.4

Le conseil d'administration rend des comptes sur la qualité des soins
dispensés par l'organisme.

11.1
POR

11.1.2 Le conseil d'administration inclut l'amélioration de la qualité
dans les points permanents de l'ordre du jour de toutes ses
rencontres régulières.

PRINCIPAL

11.1.4 Au moins une fois par trimestre, le conseil d'administration
examine et évalue le rendement en matière de qualité de
l'organisme par rapport aux buts et aux objectifs convenus.

PRINCIPAL

Le conseil d'administration fait régulièrement le point sur la contribution de
chacun de ses membres et leur fournit ses commentaires à ce sujet.

13.7

Le conseil d'administration évalue régulièrement son propre fonctionnement
au moyen de l'Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance.

13.8

13.8.2 Le conseil d'administration a pris des mesures selon ses
derniers résultats découlant de l'Outil d'évaluation du
fonctionnement de la gouvernance.
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Les membres du conseil d’administration ont été impliqués et intéressés à mettre en œuvre tous les
mécanismes nécessaires afin d’assurer une saine gestion de leur organisation. Au cours des dernières années,
ils ont mis l’accent sur trois grands thèmes soit, l’accessibilité, la qualité et la continuité des soins et
services.

Soucieux de faire connaitre le CSSS, ils s’assurent de répondre aux besoins de santé de leur population en
s’inspirant des données populationnelles présentées par l’agence régionale. Les programmes de soins et
services sont ainsi bien orientés afin de répondre aux diverses composantes d’une offre de service adaptée
aux gens de la région. En fonction des réalités se présentant à eux ils ont su modifier leur planification
stratégique et ajuster leurs objectifs pour répondre aux nouveaux besoins exprimés tels, le
centre-naissance-famille et le service d’hémodialyse.

Plusieurs partenariats sont établis et des tables de concertation permettent de mieux saisir et de répondre
aux diverses clientèles que ce soit en enfance-jeunesse-famille, en hébergement ou en santé mentale. Les
membres sont très actifs dans la communauté et en profitent pour connaître les satisfactions ou
insatisfactions de la population sur les soins et services offerts au CSSS.

Les membres du conseil d'administration s’assurent que leurs intervenants appliquent les meilleures pratiques
et les soutiennent à ce niveau. Que l’on pense au programme OPTIQUE pour encadrer et orienter les
gestionnaires vers une pratique renouvelée, et à la philosophie « Entreprise en santé » acceptée
dernièrement afin de soutenir l’ensemble des employés de l’organisation.

Les informations transmises aux membres du conseil d'administration semblent les aider à mieux cerner les
difficultés en cours ou encore à comprendre davantage les divers projets présentés. En cours de rencontres
les directeurs sont invités à venir expliquer leurs dossiers pour faciliter une meilleure compréhension du
thème abordé.

Les principes de sécurité et de la gestion des risques sont importants pour ce groupe. Certains indicateurs
retenus leurs sont présentés en cours d’année. À chaque rencontre la commissaire aux plaintes et à la qualité
vient donner son rapport sur le suivi des dossiers en cours.

Ils expriment leur fierté de l’implication du comité de vigilance et des avancements que leurs efforts ont
permis pour la clientèle du CSSS en terme de sécurité et de qualité des services rendus. Ils remercient les
dirigeants qui les ont outillés avec des tableaux de suivis leur permettant de mieux interpréter les résultats
présentés.

À la suite de la fusion des établissements en lien avec le projet de loi 10, ils espèrent fortement que la
réalité de cette région ne soit pas oubliée et que la population continue de recevoir des services de proximité
considérant les distances à parcourir vers le lieu choisi pour le CIUSSS.
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3.1.2 Processus prioritaire : Planification et conception des services

Élaborer et mettre en oeuvre l'infrastructure, les programmes et les services nécessaires pour répondre aux
besoins des populations et des communautés desservies.

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

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

La planification stratégique qui s’échelonne de 2012-2015, adoptée par le conseil d’administration, s’articule
dans un plan opérationnel qui permet de suivre l’ensemble des éléments retenus et leurs évolutions. Ce plan
rédigé en collaboration avec certains acteurs du CSSS tient compte des orientations ministérielles et permet
de répondre aux besoins de soins et services de la population locale.

Au sein de la planification stratégique, l’énoncé de mission, vision et les valeurs organisationnelles définies
par l’organisation sont explicites et bien campées. Les orientations choisies se regroupent en six enjeux de
soins et services de santé que ce soit entre autres l’attraction, l’accessibilité, la qualité et la performance.
Des objectifs déterminés au sein du plan d’organisation n’ont pu être réalisés. Cependant, nous pourrions
attribuer certains de ces retards par l’arrivée d’autres priorités d’actions tels le développement de chaises
d’hémodialyse et le déménagement du centre mère-enfant.

Les partenaires expriment leur appréciation quant à leur participation au sein de plusieurs comités ou
groupes de travail. Ils proviennent de plusieurs milieux de la santé, du secteur scolaire, municipal et
associatif.

Tous sont d’avis que la communication et la collaboration avec le CSSS sont des éléments gagnants pour leur
clientèle. Un bémol est mentionné concernant l’absence d’avis aux partenaires lorsque leur personne
ressource du CSSS est absente pour une période indéterminée. Le remplacement systématique de cette
personne serait alors apprécié. Le poste de coordonnatrice au réseau local de service relevant de la direction
générale et nouvellement créée vient amenuiser cet impact. De plus, il facilite l’ensemble des liens et le
soutien possible que le CSSS peut offrir à l’ensemble de ses partenaires. Comme tous le mentionnaient, leur
collaboration permet de s’assurer de ne pas dupliquer voir chevaucher des services rendus à leurs usagers.
Leur dynamique de travail nous apparaît être un succès pour la clientèle.
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3.1.3 Processus prioritaire : Gestion des ressources

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

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

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

L’organisation a réussi à maintenir son équilibre budgétaire à la suite de l'analyse de ses structures de postes
en procédant à des modifications importantes au niveau des postes d’encadrement. Pour soutenir les
gestionnaires dans ces changements, des actions de co-développements sont faites en comité de gestion.

L’imputabilité des gestionnaires concernant l’équilibre de leur budget est fortement encouragée. Un soutien
régulier leur est donné pour les aider à mieux comprendre les éléments de leurs budgets et à interpréter les
écarts. Une lettre avec un rapport détaillé des résultats pour chacun des postes de leur secteur, leur est
acheminée précisant les heures travaillées allouées au budget. Elle les invite à contacter les services
administratifs pour toutes questions ou prévision d’écarts financiers et à remplir un formulaire précisant ces
demandes.

Lors de chaque rencontre du conseil d'administration, le rapport financier est présenté aux membres. De
plus, le comité de direction fait le suivi à chacune des treize périodes financières.

Les risques financiers potentiels ont fait l’objet d’une étude et des réflexions quant aux solutions possibles et
aux coûts engendrés par ces démarches sont en cours.

Des suivis rigoureux sont réalisés par exemple par une deuxième vérification des feuilles de dépenses et des
feuilles de présence par un organisme externe.

Cette équipe manifeste une fierté concernant le travail sur les processus d’allocation budgétaire et le suivi
individuel aux gestionnaires de même que le suivi des indicateurs du tableau de bord.

Les défis entrevus concernent l’arrimage avec les autres CSSS lors de la fusion reliée au projet de loi 10 et du
partage de l’allocation des ressources pour ce milieu.
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3.1.4 Processus prioritaire : Capital humain

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Les politiques et les procédures de l'organisme qui permettent de surveiller
le rendement indiquent comment traiter les problèmes liés au rendement
de façon juste et objective.

10.11

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

Le portrait des ressources humaines démontre une pénurie de main-d’œuvre dans différents secteurs surtout
au niveau clinique. Des partenariats avec les programmes de formation de préposés aux bénéficiaires,
d’infirmières et de secrétaires ont aidé à attirer certains employés, mais sans toutefois atteindre les cibles
de main-d’œuvre escomptée. Ce manque d’employés disponibles engendre des heures supplémentaires
fréquentes et provoque de la fatigue et du stress chez certaines personnes. Pour pallier cette difficulté,
l’organisme a décidé de souscrire à des agences de remplacement afin de diminuer le taux d’employés en
assurance salaire. Soucieuse de la santé des employés, l’organisme s’est aussi inscrit au programme «
Entreprise en santé » afin d’y recueillir les outils nécessaires pour améliorer leur santé et leur bien-être. Des
activités de reconnaissance de toutes sortes ont aussi lieu sous différentes formes (5 à 7, soupers, publication
de bons coups, etc.).

Les dossiers des employés sont bien organisés et répondent aux normes et à la législation au regard de la
tenue de dossiers. Une liste précise les éléments devant s’y retrouver, par exemple les diplômes, les tests
d’entrevues, la lettre d’embauche.

Diverses formations sont offertes aux employés et la liste de ces formations est facilement disponible.
L’ensemble des acteurs de l’organisation a reçu la formation sur l’hygiène des mains. Le programme Oméga a
été offert dans des secteurs spécifiques et la formation PDSB a été donnée aux préposés aux bénéficiaires,
aux infirmières auxiliaires et aux agents de sécurité devant parfois mobiliser des usagers.

Chaque nouvel employé reçoit une pochette d’accueil et participe à une visite guidée du CSSS accompagné
par la responsable des communications. Un sondage de satisfaction sur cette journée leur est demandé. Il est
à noter que lorganisme accueille des étudiants de niveau collégial et universitaire à la suite de l'approbation
des ententes de stage avec les maisons d’enseignement. Cette stratégie organisationnelle permet d’assurer
une certaine forme d’attraction de personnel dans des secteurs d’activité ou il existe une pénurie de
main-d’œuvre.

Les résultats du questionnaire de mobilisation des employés démontrent une préoccupation concernant le
leadership organisationnel et le soutien offert de la part des gestionnaires. Certains expliquent ces résultats
par les nombreuses réorganisations au niveau de l’encadrement et le manque de personnel provoquant un
certain découragement. L’appréciation de la contribution du personnel qui est à son minimum, voire
inexistante, pourrait aussi expliquer ces résultats. L’organisme devra rapidement mettre de l’avant
l’application de sa politique venant privilégier un temps d’échange entre l’employé et son supérieur.

La politique concernant le harcèlement au travail et la violence a été révisée en 2014. Les gestionnaires ont
été formés avec le programme PAE. Des capsules d’information ont été rédigées dans les publications
internes. L’ensemble des employés sera formé en 2015.

Un modèle de gestion « line-staff » a été déployé en 2013. La firme Proaction est venue en soutien pour
former les gestionnaires concernés de quatre secteurs à cette philosophie de gestion (l’urgence, le
programme SAPA, en centre d’hébergement ainsi qu’en hygiène et salubrité). Par la suite, les dirigeants du
CSSS ont adapté le modèle à la réalité du milieu. La formation des autres gestionnaires se fait par transfert
des connaissances. Depuis, chaque semaine, des rencontres de trois heures avec le groupe de gestionnaires
leur permettent d’acquérir et d’intégrer cette modalité de gestion connue sous le nom OPTIQUE. Plusieurs
capsules de formation et d’outils de gestion sont disponibles sur le portail du CSSS.

Dans certains secteurs (l’urgence, le programme SAPA, en centre d’hébergement ainsi qu’en hygiène et
salubrité) des outils d’évaluations réguliers suivant des indicateurs précis sont vérifiés à une fréquence
choisie. Par la suite, des actions sont entreprises et tous les employés du secteur peuvent être impliqués aux
solutions retenues ou correctifs apportés. Ces documents sont disponibles pour ces groupes d’intervenants.

Ces initiatives encouragent les gestionnaires à mieux saisir leurs rôles ainsi que ceux de leurs équipes puisque
des algorithmes viennent encadrer et préciser ces rôles et responsabilités non seulement des gestionnaires,
mais aussi des membres de l’équipe. Nous sommes persuadés que cette philosophie de gestion saura
renforcer les équipes et apporter un meilleur service à la clientèle desservie.
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La politique concernant le harcèlement au travail et la violence a été révisée en 2014. Les gestionnaires ont
été formés avec le programme PAE. Des capsules d’information ont été rédigées dans les publications
internes. L’ensemble des employés sera formé en 2015.

Un modèle de gestion « line-staff » a été déployé en 2013. La firme Proaction est venue en soutien pour
former les gestionnaires concernés de quatre secteurs à cette philosophie de gestion (l’urgence, le
programme SAPA, en centre d’hébergement ainsi qu’en hygiène et salubrité). Par la suite, les dirigeants du
CSSS ont adapté le modèle à la réalité du milieu. La formation des autres gestionnaires se fait par transfert
des connaissances. Depuis, chaque semaine, des rencontres de trois heures avec le groupe de gestionnaires
leur permettent d’acquérir et d’intégrer cette modalité de gestion connue sous le nom OPTIQUE. Plusieurs
capsules de formation et d’outils de gestion sont disponibles sur le portail du CSSS.

Dans certains secteurs (l’urgence, le programme SAPA, en centre d’hébergement ainsi qu’en hygiène et
salubrité) des outils d’évaluations réguliers suivant des indicateurs précis sont vérifiés à une fréquence
choisie. Par la suite, des actions sont entreprises et tous les employés du secteur peuvent être impliqués aux
solutions retenues ou correctifs apportés. Ces documents sont disponibles pour ces groupes d’intervenants.

Ces initiatives encouragent les gestionnaires à mieux saisir leurs rôles ainsi que ceux de leurs équipes puisque
des algorithmes viennent encadrer et préciser ces rôles et responsabilités non seulement des gestionnaires,
mais aussi des membres de l’équipe. Nous sommes persuadés que cette philosophie de gestion saura
renforcer les équipes et apporter un meilleur service à la clientèle desservie.
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3.1.5 Processus prioritaire : Gestion intégrée de la qualité

Avoir recours à un processus proactif, systématique et continu pour gérer et intégrer la qualité, et pour atteindre
les buts et les objectifs de l'organisme.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

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

12.5

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

16.1

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

16.2

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

La gestion de la qualité et des risques se partage au sein de comités spécifiques dans l’organisation. Les
problématiques retrouvées s’articulent dans des plans d’action qui sont partagés avec les intervenants de ces
secteurs. Les leaders et leurs équipes travaillent à trouver des solutions aux situations signifiées.

Dernièrement, un cadre conceptuel en matière d’éthique a été déposé et adopté par les membres du conseil
d'administration. Faisant suite à cette démarche, un programme qualité gestion intégré a été adopté en
décembre 2014. Ce modèle intégrateur vient préciser l’imputabilité de l’ensemble des intervenants de tous
les secteurs et leurs apports en sécurité et qualité. Très bien fait et convivial, il en précise les responsabilités
organisationnelles et les modalités de fonctionnement.

En parallèle de ces démarches et venant encadrer les éléments entourant les risques et la qualité, les acteurs
du milieu ont été mis à contribution pour élaborer un registre des risques précisant leur criticité et leur
niveau de priorité d’intervention. De ce tableau exhaustif, des actions simples à réaliser sont déjà en cours.
Sous peu, une analyse sera faite en concertation avec les gestionnaires afin de choisir les activités qui seront
mises de l’avant pour pallier les risques possibles.

Une analyse prospective a eu lieu concernant l’utilisation optimale d’une balayeuse afin de diminuer le bruit
qui dérangeait les usagers et les risques engendrés par le fil électrique pouvant être accroché en marchant.
Cette analyse a amené des changements de fonctionnement et de processus ce qui a permis une meilleure
qualité de vie des usagers et une diminution des risques identifiés.

Les membres du comité des usagers ainsi que celui des résidents jouent un rôle actif au sein de la
communauté tout comme au CSSS. Leur souci d’aider les usagers est tangible. Ils y déploient beaucoup
d’énergie et de créativité. Très actifs, ils cherchent à se faire connaître à partir de participations à diverses
activités sociales et de santé et offre des promotions dans des endroits stratégiques.

La commissaire aux plaintes et à la qualité des services, présente à raison d’une journée par semaine, facilite
les communications des usagers et les demandes de consultations du personnel. Les autres journées de la
semaine, une conseillère à la qualité s'assure de répondre à la clientèle et en fait le suivi à la commissaire
aux plaintes et à la qualité des services. Les procédures pour les plaintes sont formalisées et facilement
accessibles. Très peu de plaintes lui sont transmises laissant présager de l’habileté des gestionnaires à
répondre adéquatement et rapidement à un usager ou sa famille lors d’une situation d’insatisfaction.

Les exécutifs des conseils professionnels (CII, CM et CMDP) sont de plus en plus sollicités quant à des
recommandations de meilleures pratiques et d’ajustements de politiques et de procédures. Soucieux de
peaufiner leurs rôles et de l’actualiser, ils démontrent une motivation marquée quant à l’amélioration des
compétences des professionnels. Ils expriment aussi leur satisfaction quant à l’écoute et au soutien clinique,
professionnel et administratif qu’ils ont de la part de la direction générale adjointe. Finalement, soulignons
le souci de ces membres de rechercher les meilleures pratiques et les données probantes afin d’évaluer
l’arrimage possible avec leur réalité.
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La commissaire aux plaintes et à la qualité des services, présente à raison d’une journée par semaine, facilite
les communications des usagers et les demandes de consultations du personnel. Les autres journées de la
semaine, une conseillère à la qualité s'assure de répondre à la clientèle et en fait le suivi à la commissaire
aux plaintes et à la qualité des services. Les procédures pour les plaintes sont formalisées et facilement
accessibles. Très peu de plaintes lui sont transmises laissant présager de l’habileté des gestionnaires à
répondre adéquatement et rapidement à un usager ou sa famille lors d’une situation d’insatisfaction.

Les exécutifs des conseils professionnels (CII, CM et CMDP) sont de plus en plus sollicités quant à des
recommandations de meilleures pratiques et d’ajustements de politiques et de procédures. Soucieux de
peaufiner leurs rôles et de l’actualiser, ils démontrent une motivation marquée quant à l’amélioration des
compétences des professionnels. Ils expriment aussi leur satisfaction quant à l’écoute et au soutien clinique,
professionnel et administratif qu’ils ont de la part de la direction générale adjointe. Finalement, soulignons
le souci de ces membres de rechercher les meilleures pratiques et les données probantes afin d’évaluer
l’arrimage possible avec leur réalité.
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3.1.6 Processus prioritaire : Prestation de soins et prise de décisions fondées sur des
principes

Cerner les dilemmes et les problèmes relatifs à l'éthique et prendre les décisions qui s'imposent.

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

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

Les douze membres du comité d’éthique sont présents et actifs au sein du CSSS. Une nouvelle version du code
d’éthique vient d’être publiée. Il adresse les droits et responsabilités des usagers, de même que les conduites
attendues des intervenants. On y précise également des règles d’utilisation de certains renseignements
contenus au dossier de l’usager.

Le Cadre conceptuel en matière d’éthique a été adopté en octobre 2014. Il guide dans un langage clair et
précis l’ensemble du personnel du CSSS concernant les principes relatifs à l’éthique.

En lien avec ces nouveaux documents, les membres du comité sont à rédiger une procédure pour clarifier le
mécanisme de sélection de leurs membres et à établir les règles pour adresser une demande au comité. Un
feuillet d’information fort intéressant vient tout juste d’être publié. Il décrit brièvement le rôle du comité,
comment faire une demande et souligne les valeurs qui y sont rattachées (l’écoute, la réflexion, la
confidentialité) et les questionnements rattachés aux inquiétudes exprimées par les intervenants.

Au cours des dernières années, ils ont transmis au personnel des avis concernant entre autres les principes de
signalement à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), le partage de données nominatives aux
policiers concernant les usagers et la remise du placenta aux parturientes. Annuellement, ils organisent un
dîner-causerie, font des tournées de secteurs pour se faire connaître, et proposent des mises en situation
pour aider les professionnels à réfléchir sur des questions éthiques. De plus, ils ont développé un partenariat
intéressant avec les journalistes locaux et régulièrement, ils acheminent des communiqués de presse, des
entrevues à la radio, des capsules d’informations ou encore une publicité disponible sur le BAC, soit le
Journal électronique Écho de La Tuque.

Finalement, ils ont le souci de s’inspirer de conseils juridiques et consultent plusieurs sources de références
dont la revue « Le Clinicien » offrant des chroniques précises.
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3.1.7 Processus prioritaire : Communication

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

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

7.4

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

Une politique précisant l’affichage au niveau du CSSS et concernant les modalités de communications vient
encadrer et régularise les pratiques s’y rapportant. Elle vient d’être diffusée à l’ensemble des gestionnaires
qui devront la faire connaître aux employés.

La communication est très importante au sein de cette organisation et se reflète par la production de
nombreux bulletins provenant de divers secteurs du CSSS. Ainsi, hebdomadairement, et ce depuis plus de dix
années, « Le Maillon » est produit, suivi du « Carrefour Info » et d’autres publications. Quelques textes concis
agrémentés par un visuel intéressant donnent le goût d’en faire la lecture. Se sont ajoutés à ces bulletins
depuis 18 mois, « Le Communicateur » publié par le programme soutien à l’autonomie des personnes aînées
et dernièrement, « L’info Heb » en provenance de l'hébergement. Ces réalisations sont possibles grâce à
l’investissement de tous les employés ainsi qu’à la responsable aux communications qui supporte le tout.

Le cadre conceptuel de la communication au CSSS rédigé en décembre 2014 vient camper les principes
directeurs et l’approche préconisée en matière de communication. Divers plans de communication sont
produits en fonction de besoins spécifiques répondant à des situations ou secteurs précis. Sous peu, la
rédaction d’un plan de communication intégré sera élaborée afin de structurer ces divers types de
communication et d’en guider les étapes. Toutefois, un tableau synthèse des principales activités de
communication précisant les publics cibles et les échéanciers permet déjà de suivre certains dossiers dédiés à
la communication.

Les archives sont dirigées avec rigueur et répondent aux normes législatives concernant la tenue, la
conservation, le partage d’information, et autres éléments des dossiers des patients. Les médecins rédigent
en temps opportun leurs feuilles sommaires. Les locaux entreposant les dossiers sont bien utilisés.
Cependant, l’espace commence à démontrer une limite quant à sa possibilité de conserver de nouveaux
dossiers.

Au sein des communications, des éléments de fierté s’expriment au niveau du déploiement de la version
électronique du journal « Carrefour Info ». De plus, le rapprochement exprimé par les acteurs du CSSS auprès
de sa population est aussi un indice d’estime et de réalisations gagnantes.

loi.
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Finalement, nous soulignons qu’un partenariat s’est déjà développé entre les différents CSSS qui feront partie
du prochain CIUSSS et que les responsables des communications travaillent ensemble pour développer des
outils communs afin d’être prêts pour rassurer leur population concernant les répercussions du projet de loi
10. Déjà cette année, ils ont acheminé une lettre écrite conjointement dès l’annonce de l’adoption de cette
loi.
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3.1.8 Processus prioritaire : Environnement physique

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

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

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

L'environnement physique répond aux normes de sécurité de la clientèle. Au besoin, des aménagements
physiques ont été faits avec la notion de sécurité et améliorent les services à la clientèle. L'organisme a
présenté un plan fonctionnel et technique (PFT) pour l'agrandissement de l'urgence, ce qui devrait davantage
aider les services à la clientèle dans un espace plus fonctionnel et plus sécuritaire.

L'établissement est encouragé à aménager l'escalier du rez-de-chaussée conduisant de la partie neuve à la
vieille partie pour assurer une plus grande sécurité de la clientèle semi-ambulatoire.

L'environnement physique de l'établissement est bien entretenu, les corridors sont libres et non encombrés.
Cependant, dans la salle d'ergothérapie, on retrouve une accumulation de matériel qui rend la pièce peu
fonctionnelle et à risque pour les personnes qui y ont accès.
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3.1.9 Processus prioritaire : Préparation en vue de situations d'urgence

Gérer les urgences, les sinistres ou autres aspects relevant de la sécurité publique, et planifier en ce sens.

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

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

Le plan des mesures d'urgence est en place. La hiérarchisation des responsabilités est établie et assumée
adéquatement. Des fiches techniques sont placées dans chaque service. Des objectifs sont définis en fonction
des besoins de la clientèle.

Un programme de formation est en place et les animateurs donnent de la formation sur le code rouge
(incendie) et le code vert (évacuation). Le personnel connaît bien les étapes à suivre lors d'une alerte
d'incendie. Le personnel donne des commentaires favorables à la formation qu'il reçoit et confirme l'utilité de
ces formations. Nous observons une bonne participation du personnel dans la prise en charge de la sécurité
de leur milieu de travail et pour les soins et les services donnés à la clientèle.
Le service est encouragé à poursuivre le plan de formation pour tous les codes d'alerte concernant l'urgence
et le sinistre.

Un comité découlant du plan des mesures d'urgence est existant et actif (comité de planification des
interventions lors des mesures d'urgence) et a défini les priorités et l'information sur les suivis apportés.

L'organisme est sollicité à unifier la coordination de ces trois instances : le plan des mesures d'urgence, le
plan de sécurité civile et le plan de santé publique. Les personnes qui composent ces comités ont toutes un
but commun, la sécurité et la santé de la clientèle et de la population.
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3.1.10 Processus prioritaire : Cheminement des clients

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

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

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

Les équipes ont travaillé très fort à mettre en place un cheminement des patients fluide et efficace. La durée
moyenne de séjour à l'unité et la durée moyenne de séjour sur civière démontrent que les moyens déployés
ont eu un impact très positif sur le cheminement du patient.

La structure de leadership nouvellement mise en place, chef, assistant du supérieur immédiat (ASI), leader
clinique, chef d'équipe, a aussi eu un impact très positif sur l'amélioration continue sur ces secteurs
d'activités.
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3.1.11 Processus prioritaire : Équipement et appareils médicaux

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

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

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

L'organisme met en oeuvre, à grande échelle, des activités efficaces
d'amélioration de la qualité.

13.13

L'organisme communique l'information relative aux activités d'amélioration
de la qualité, aux résultats et aux apprentissages aux clients, aux familles,
au personnel, aux prestataires de services, au personnel d'encadrement de
l'organisme, et à d'autres organismes, s'il y a lieu.

13.14

L'organisme examine et évalue régulièrement ses projets d'amélioration de
la qualité pour en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.

13.15

Ensemble de normes : Services d’imagerie diagnostique

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

8.8

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

Le service de retraitement et de stérilisation est très bien structuré. Les procédures sont élaborées et mises à
la disposition du personnel. Le personnel reçoit de la formation de façon continue selon les changements dans
les techniques de pratique. La conseillère contribue grandement à maintenir et à parfaire les compétences
du personnel. Elle crée des FLASH pour l'unité de retraitement des dispositifs médicaux dans lequel des
questions sont posées pour vérifier les connaissances du personnel.

Toutes les étapes du processus de retraitement et de stérilisation sont faites avec rigueur. Les contrôles de
qualité sont respectés et consignés. Le processus mis en place permet de retracer tous les instruments
stérilisés et mis en circulation dans les services.

Aucune stérilisation rapide ne se fait au service de stérilisation. L'organisme a cessé cette pratique sachant
qu'elle pouvait comporter des risques pour la clientèle.

Le milieu de travail est propre, bien aéré et constitue un environnement favorable à une dispensation de
services de qualité. Le personnel est motivé et aime son travail. Félicitations pour leur souci de la qualité des
services à la clientèle.

L'organisme est invité à installer un afficheur mural dans la salle d'entrepôt du matériel stérilisé pour faire la
lecture de la température et du taux d'humidité.

Tous les équipements médicaux sont affectés à un entretien préventif. Le logiciel « Guide Ti » crée, entre
autres, l'enregistrement et la traçabilité des équipements. Le processus de gestion de maintenance permet
sans aucun doute une meilleure gestion des risques. De plus, une démarche rigoureuse est établie pour toutes
demandes de réparation et de remplacement d'équipements médicaux. Le logiciel favorise un travail de
planification pour l'achat d'un équipement tout en prévoyant une meilleure planification budgétaire.
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L'organisme est invité à installer un afficheur mural dans la salle d'entrepôt du matériel stérilisé pour faire la
lecture de la température et du taux d'humidité.

Tous les équipements médicaux sont affectés à un entretien préventif. Le logiciel « Guide Ti » crée, entre
autres, l'enregistrement et la traçabilité des équipements. Le processus de gestion de maintenance permet
sans aucun doute une meilleure gestion des risques. De plus, une démarche rigoureuse est établie pour toutes
demandes de réparation et de remplacement d'équipements médicaux. Le logiciel favorise un travail de
planification pour l'achat d'un équipement tout en prévoyant une meilleure planification budgétaire.

Résultats détaillés de la visite 36Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

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 regroupés en fonction des sections de normes, puis
des processus prioritaires.

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

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.

3.2.1 Ensemble de normes : Santé et bien-être de la population

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Santé et bien-être de la population

L'organisme établit des buts et des objectifs mesurables et précis pour ses
services aux populations prioritaires.

2.1

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 les processus.

6.5

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

Processus prioritaire : Santé et bien-être de la population

La planification stratégique 2012-2015 permet de saisir clairement les enjeux en matière de besoins de santé
de la population ainsi que les différents types de clientèles ciblées. Cependant, il ne semble pas y avoir
d'indicateurs de résultats assortis des responsabilités inhérentes à chacun des objectifs. Nous encourageons
l’organisme à définir les indicateurs et à évaluer les cibles de façon régulière afin de réajuster le tir le cas
échéant.

L'équipe favorise le travail de collaboration avec ses partenaires. À ce titre, nous soulignons l'entente conclue
entre le CSSSHSM et le Centre d'amitié autochtone au sujet de la clinique Acokan. Celle-ci permettra d'offrir
des services dispensés par le personnel du CSSS dans un environnement culturellement pertinent et sécurisant
pour la population des Premières Nations.

Plusieurs activités de formation sont offertes par visioconférences ou webinaires. Étant donné que plusieurs
postes sont occupés par des employés uniques nous encourageons l'organisme à développer et partager
l'expertise au sein de l'organisation afin d'assurer la continuité dans l'offre de service aux patients.

La présence d'une spécialiste certifiée en allaitement maternel est un atout pour l'organisation. Un outil de
formation pour les intervenantes en allaitement a été élaboré par la conseillère en lactation destinée à une
clientèle vulnérable, à risque et en région éloignée.

Les bons coups sont présentés aux partenaires et aux différentes tables.

À la lumière des informations recueillies, plusieurs interfaces sont disponibles au sein de l'organisation. Nous
encourageons l'organisme à développer un système permettant d'entrer les données à un seul endroit afin
d'éviter la duplication des entrées et la perte de temps. Résultats détaillés de la visite 37Rapport d'agrément
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À la lumière des informations recueillies, plusieurs interfaces sont disponibles au sein de l'organisation. Nous
encourageons l'organisme à développer un système permettant d'entrer les données à un seul endroit afin
d'éviter la duplication des entrées et la perte de temps.
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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 regroupés en fonction des ensembles de normes, puis
des processus prioritaires.

Voici une liste des processus prioritaires propres aux normes sur l'excellence des services :

Analyses de biologie délocalisées

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

Direction clinique

Diriger et guider les équipes qui offrent les services.

Compétences

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

Épisode de soins

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

Aide à la décision

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

Impact sur les résultats

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

Dons d'organes et de tissus

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

Gestion des médicaments

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

Prévention des infections

Instaurer des mesures pour prévenir et réduire l'acquisition et la transmission d'infections chez le personnel,
les prestateurs de services, les clients et les familles.

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.

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.
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Services de diagnostic – Laboratoire

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

Services transfusionnels

Services transfusionnels

3.3.1 Ensemble de normes : Gestion des médicaments

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

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

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

2.3 POR

2.3.1 L'organisme met en oeuvre un programme de gérance des
antimicrobiens.

PRINCIPAL

2.3.2 Le programme comprend la hiérarchie des responsabilités pour
la mise en oeuvre.

PRINCIPAL

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

PRINCIPAL

2.3.4 Le programme inclut des interventions pour optimiser
l'utilisation d'antimicrobiens, qui peuvent comprendre la
vérification et la rétroaction, un formulaire d'antimicrobiens
ciblés et des indications approuvées, de la formation du
personnel, des ensembles de modèles d'ordonnance
antimicrobiens, des lignes directrices et des cheminements
cliniques pour l'utilisation d'antimicrobiens, des stratégies de
simplification ou d'allègement du traitement, l'optimisation de
la posologie et la conversion parentérale à orale des
antimicrobiens (le cas échéant).

PRINCIPAL

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

SECONDAIRE

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

12.1
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Dans la pharmacie et les unités de soins, l'organisme sépare les
médicaments dont l'apparence et le nom sont semblables, les diverses
concentrations d'un même médicament, de même que les médicaments de
niveau d'alerte élevé.

12.6

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

13.4

L'organisme dispose d'un processus que le pharmacien, l'infirmière et le
prescripteur doivent suivre en cas d'un désaccord au sujet d'une ordonnance
de médicament.

15.5

L'organisme assure le maintien de la ventilation, de la température et de
l'éclairage adéquats dans les aires de préparation des médicaments.

16.2

L'organisme s'assure que toutes les unités de médicaments sont étiquetées
de façon uniforme.

17.1

L'organisme dispose d'un processus pour entreposer les médicaments que les
usagers s'administrent eux-mêmes.

22.3

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

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

Le département de pharmacie est bien structuré et organisé, et ce, malgré l'absence d'un deuxième
pharmacien. Tout le personnel de la pharmacie démontre un sentiment d'appartenance et de fierté à leur
département.

Les processus sont élaborés pour assurer une gestion sécuritaire des médicaments. Le souci de la qualité est
bien présent; à titre d'exemple une assistante technique se rend une fois à deux fois par année au point de
service de Parent situé à 262 km de La Tuque pour l'organisation de la gestion des médicaments par le
cabinet automatisé décentralisé (CAD).

L'organisme est encouragé à soutenir le département de pharmacie dans les défis suivants : élaborer un
programme de gérance des antimicrobiens; stabiliser la température dans la salle de préparation des
médicaments à l'entrée de l'antichambre pour maintenir la température demandée dans la conservation des
dextroses qui doit être entre 20 et 25 degrés Celsius (qui était de 18 degrés Celsius lors de la visite);
maintenir la porte de la pharmacie fermée et verrouillée pour assurer la sécurité des lieux; favoriser la
température et le degré d'humidité recommandés pour la conservation des médicaments et installer une
armoire ventilée pour les gaz anesthésiques. Il serait aussi opportun d'identifier toutes les tablettes sur
lesquelles se trouvent les contenants de médicaments, par exemple la tablette près de l'ensacheuse, afin de
diminuer le risque d'erreur.
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3.3.2 Ensemble de normes : Les normes sur les analyses de biologie
délocalisées

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Analyses de biologie délocalisées

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 PON pour chaque ADBD qu'il effectue sur place.4.1

L'organisme place les PON dans des endroits où celui qui effectue une ADBD
peut facilement y avoir accès.

4.4

L'organisme entrepose les réactifs et le matériel servant aux ADBD dans des
conditions ambiantes adéquates.

6.7

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

Celui qui effectue une ADBD applique des contrôles de la qualité spécifiques
à chaque appareil.
Référence de la CSA : Z22870:07, 5.5.3, 5.5.4.

8.6

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

8.7

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

9.6

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

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

10.8

Le directeur du laboratoire de biologie médicale ou celui responsable des
ADBD cerne les sources potentielles de non-conformité ainsi que la source
du problème, met en oeuvre et surveille les plans d'action  pour empêcher,
en temps opportun, qu'il y ait d'autres manques de conformité vis-à-vis des
ADBD.
Référence de la CSA : Z22870:07, 4.9.2, 4.10.3, 4.11.2, 4.11.3.

10.11

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

Processus prioritaire : Analyses de biologie délocalisées

Le comité des analyses de biologie délocalisées (ADBD) et la responsable des ADBD ont travaillé fort depuis la
précédente visite avec une nette amélioration. Le programme est bien encadré par la responsable des ADBD.
Le laboratoire régional fournit beaucoup de soutien au programme des ADBD. Les équipements, fournitures et
utilisateurs sont très bien encadrés et soutenus. Le programme de contrôle de qualité interne et externe est
bien suivi. Le contrôle de qualité externe est utilisé comme un outil d’évaluation des compétences pour les
utilisateurs.

Le point de service de Parent est très bien soutenu concernant les ADBD. Il serait peut-être avantageux que
l’organisme évalue la pertinence de déployer d’autres ADBD à ce point de service afin de pouvoir améliorer
les services à la clientèle, surtout dans des situations d’urgence due à la distance de La Tuque.

La pratique de l’utilisation des  bandelettes urinaires à l’urgence devra être réévaluée, car les résultats ne
sont pas consignés au dossier du patient. Il sera important de réévaluer l’utilité et la signification de cette
pratique.

Il est essentiel de s’assurer que les procédures opératoires normalisées (PON) sont disponibles dans tous les
secteurs qui effectuent des ADBD.

Afin d’avoir un programme complet ADBD, il serait avantageux de développer un manuel qualité
spécifiquement pour les ADBD qui pourrait englober tous les éléments nécessaires afin de répondre aux
normes.

Afin d’assurer, de maintenir et améliorer la qualité des résultats, des services et la sécurité des patients, il
est nécessaire de développer un programme d’amélioration de la qualité et établir des indicateurs de qualité
spécifiques aux analyses de laboratoire délocalisées. Les indicateurs pourraient être le suivi des
non-conformités au contrôle de qualité, l'utilisation des numéros uniques, les résultats du contrôle de qualité
externe et tout autre élément jugé nécessaire pour apporter des améliorations au service.
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3.3.3 Ensemble de normes : Prévention et contrôle des infections

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Prévention des infections

L'organisme évalue régulièrement l'efficacité de son approche à multiple
facettes pour promouvoir la prévention et le contrôle des infections, et
apporte les améliorations qui s'imposent.

5.6

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

14.3

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

14.4

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

14.5

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

Processus prioritaire : Prévention des infections

Le service de prévention des infections est bien structuré, une concertation régionale est en place. Un
programme et un guide de prévention et de contrôle des infections sont élaborés et mis à la disposition du
personnel. Ce guide demeure un outil de référence précieux pour le personnel. Des états de situation sont
faits sur les infections nosocomiales et des tableaux de bord sont présentés aux administrateurs et des suivis
sont apportés.

Des distributeurs sont placés aux endroits stratégiques et des affiches sont présentes pour inciter le personnel
et les visiteurs à se laver les mains. Le service a su donner l’importance voulue pour la formation sur le
lavage des mains ainsi que sur les audits.
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3.3.4 Ensemble de normes : Service 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

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

5.13

Processus prioritaire : Épisode de soins

De concert avec l'usager, la famille et le soignant (selon le cas), l'équipe
entreprend l'établissement du bilan comparatif des médicaments pour les
usagers que l'on décide d'admettre et pour un groupe cible d'usagers non
admis qui présentent un risque potentiel d'événements indésirables liés aux
médicaments (la politique de l'organisme précise quand entreprendre
l'établissement du bilan comparatif des médicaments pour les usagers que
l'on décide de ne pas admettre).

9.3 POR

9.3.2 L'organisme détermine les critères pour un groupe cible
d'usagers non admis qui sont admissibles au bilan comparatif
des médicaments et consigne les raisons expliquant le choix de
ces critères.

PRINCIPAL

9.3.4 Pour les usagers non admis du groupe cible, l'équipe
communique les changements apportés aux médicaments au
prestataire de soins primaires.

PRINCIPAL

9.3.5 Pour les usagers non admis nécessitant un bilan comparatif des
médicaments, l'équipe remet à l'usager et au prochain
prestataire de soins (p. ex. prestataire de soins primaires,
pharmacien communautaire ou prestataire de soins à domicile)
la liste complète des médicaments que l'usager prend.

PRINCIPAL

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Processus prioritaire : Direction clinique

Un travail important a été fait pour diminuer le temps d'attente à l'urgence. C'est une réussite. La
collaboration entre autres du groupe de médecine familiale (GMF) a permis de mieux répondre à la clientèle.
Le bon patient au bon endroit.

L'organisation est en attente du plan fonctionnel et technique pour l'urgence. Nous constatons que les
espaces actuels ne répondent pas aux besoins des usagers et des prestataires de soins.

Processus prioritaire : Compétences

Une très belle dynamique d'équipe est observée. Des personnes qui ont à coeur de donner des soins de qualité
et sécuritaires. Depuis peu, une nouvelle structure a été mise en place et a permis à l'équipe actuelle de
rehausser la qualité du travail d'équipe. Tous les membres se sentent partie intégrante de l'équipe. Tous les
membres de l'équipe connaissent bien leurs rôles et responsabilités.

Le personnel d'encadrement est fortement encouragé à procéder à l'évaluation du rendement des membres
de l’équipe.

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe s'est dotée de plusieurs moyens pour favoriser la fluidité des trajectoires. La durée moyenne de
séjour sur civière reflète le succès des moyens mis en place.

Les nouveaux membres de l'équipe sont très bien encadrés et reçoivent le support requis pour assumer leurs
nouvelles fonctions. Le triage et la réévaluation sont faits.

L'équipe respecte les rôles et responsabilités lors de réanimation.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe se réfère aux données probantes, aux recherches cliniques dans un souci de mettre en place les
meilleures pratiques et ce, pour la clientèle pédiatrique et adulte. Elle connait bien la population et établit
ses priorités en fonction de celles-ci.

La structure organisationnelle mise en place tout dernièrement a grandement favorisé le rehaussement de la
qualité et de la sécurité des soins et services offerts à l'urgence. La culture d'apprentissage est bien intégrée.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe est encouragée à poursuivre ses efforts pour maintenir les standards de qualité ciblés.

Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus

Les critères de ce processus prioritaires ont été respectés.
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3.3.5 Ensemble de normes : Services d’imagerie diagnostique

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Imagerie

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

3.10

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

4.4

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

4.5

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

6.7

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

15.8

L'organisme recueille des renseignements et des commentaires auprès des
clients, des familles, du personnel, des prestataires de services, du
personnel d'encadrement de l'organisme et d'autres organismes à propos de
la qualité de ses services pour orienter ses projets d'amélioration de la
qualité.

17.1

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

17.2

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

17.3

L'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

17.4

L'organisme met en oeuvre, à grande échelle, des activités efficaces
d'amélioration de la qualité.

17.13

L'organisme communique l'information relative aux activités d'amélioration
de la qualité, aux résultats et aux apprentissages aux clients, aux familles,
au personnel, aux prestataires de services, au personnel d'encadrement de
l'organisme, et à d'autres organismes, s'il y a lieu.

17.14

L'organisme examine et évalue régulièrement ses projets d'amélioration de
la qualité pour en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.

17.15

Résultats détaillés de la visite 47Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Imagerie

Le service d'imagerie diagnostique est bien structuré pour la dispensation de ses services. Des politiques et
des procédures sont en place pour guider les interventions de soins. Il existe une préoccupation des risques
assumés par la clientèle. Une évaluation a été faite et des moyens ont été mis en place pour répondre à une
qualité de service auprès de la clientèle.

Le personnel est à l'écoute des besoins de la clientèle, à titre d'exemple, des examens de mammographie
sont ajoutés pour diminuer la liste d'attente et ainsi mieux répondre aux besoins de la clientèle. Nous
soulignons le souci du personnel envers la clientèle.

Le personnel reçoit la formation dont il a besoin pour maintenir leur compétence. Une grande ouverture est
présente pour de la formation permettant de maintenir la qualité des services.

Tous les équipements sont compris dans le programme d'entretien préventif établi par des contrats de service
en provenance du fournisseur.

La grande difficulté au service d'imagerie diagnostique est l'environnement physique. Les lieux sont désuets
et rendent la dispensation des services plus difficile. La salle d'attente est située dans le corridor, ce qui est
très inapproprié pour le respect de la confidentialité. Aussi, pour la clientèle provenant de l'urgence et vêtue
d'une jaquette, il est difficile de faire attendre cette clientèle ailleurs que dans le corridor. Actuellement, le
personnel utilise tous les moyens pour assurer le plus possible le respect et la confidentialité de cette
clientèle.

Nous encourageons l'organisme à amorcer le plan de conservation fonctionnel et technique dans un court
délai afin d'optimiser les services à la clientèle dans un environnement plus adéquat.

Nous attirons l'attention du gestionnaire sur le processus utilisé pour la désinfection de la sonde
endovaginale. Un rappel est important de s'assurer qu'une désinfection à haut niveau soit faite.

De plus, nous encourageons le service à développer des dépliants pour chaque examen afin d'informer la
clientèle sur les examens qui leur sont prescrits.
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3.3.6 Ensemble de normes : Services d’obstétrique

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

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

9.6 POR

9.6.2 L'équipe utilise le MSTP pour prescrire les ordonnances de
médicaments à l'admission OU pour comparer le meilleur
schéma thérapeutique possible (MSTP) aux ordonnances de
médicaments les plus à jour et décèle, résout et consigne tout
écart entre les sources d'information.

PRINCIPAL

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

PRINCIPAL

9.6.5 L'équipe remet à l'usager, au prestataire de soins de santé de
la communauté et au pharmacien communautaire (selon le
cas), une liste complète des médicaments que l'usager devrait
prendre après son congé.

PRINCIPAL

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'organisme suit un processus pour procéder à la collecte régulière des
données qui découlent des indicateurs afin de suivre ses progrès.

19.8

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

19.9
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L'organisme communique l'information relative aux activités d'amélioration
de la qualité, aux résultats et aux apprentissages aux clients, aux familles,
au personnel, aux prestataires de services, au personnel d'encadrement de
l'organisme, et à d'autres organismes, s'il y a lieu.

19.11

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Le centre mère-enfant est depuis peu fusionné avec la médecine, chirurgie et soins optima. Ce changement a
nécessité beaucoup d'adaptation à l'équipe, mais a été facilité par le support de la direction. Aujourd'hui,
l'intégration de ces secteurs est accomplie et les employés sont heureux d'y travailler.

L'équipe travaille avec un plan d'action qui inclut des objectifs et des moyens pour atteindre ces objectifs.
L'équipe est encouragée à développer des indicateurs de mesure qui permettraient d'objectiver l'atteinte des
objectifs ciblés.

Processus prioritaire : Compétences

L'équipe de soins met en place des moyens pour se garder à jour avec le programme AMPRO. Des simulations
sont faites régulièrement. Toutefois, l'équipe de soins bénéficierait d'une plus grande implication des
médecins dans ce programme. L'équipe est encouragée à poursuivre ses démarches pour favoriser la
participation des médecins. Une plus grande collaboration des médecins aura pour effet de favoriser une
prestation de soins plus sécuritaire à la mère et à son nouveau-né.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Un processus structuré de l'accueil et de l'admission est en place. Malgré les nombreux changements au
continuum de soins en obstétrique, l'équipe a bien intégré ses nouvelles responsabilités avec le secteur de la
médecine et assure des soins de qualité. Les professionnels ont développé de la polyvalence, ce qui favorise
le travail d'équipe et le développement des compétences.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe peut accéder aux pratiques exemplaires, aux données probantes et aux lignes directrices. La mise en
place de monitrices cliniques est un atout certain pour l'équipe.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe détecte, signale, documente et analyse en temps opportun les évènements sentinelles. Nous sentons
très bien que l'équipe voit dans la déclaration des accidents et incidents une volonté de l'organisation à
améliorer la sécurité de la prestation des soins et services.

L'équipe intègre la notion de double identification avant d'entreprendre un soin ou un service. Elle est
toutefois encouragée à consolider cette pratique et à faire des audits de ce processus afin de s'assurer de son
application en tout temps.
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3.3.7 Ensemble de normes : Services de laboratoires biomédicaux

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire

Au moins tous les deux ans, l'équipe recueille l'information auprès des
utilisateurs de laboratoire et des usagers au sujet de leurs besoins en
matière de services de laboratoire.

1.2

L'équipe se réunit au moins tous les deux ans pour passer en revue
l'information recueillie auprès des utilisateurs de laboratoire et des usagers
afin de cerner les points forts et les possibilités d'amélioration relatives aux
besoins en matière de services, et pour apporter les changements qui
s'imposent.

1.3

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

2.3

L'organisme définit clairement la hiérarchie des responsabilités pour les
services de laboratoire offerts dans l'ensemble de l'organisme.

5.1

Le chef administratif ou son représentant revoit les rôles et responsabilités
des membres de l'équipe régulièrement, et il apporte les changements
nécessaires.

5.7

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

6.3

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

6.4

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

6.5

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

7.7

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

8.1

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

9.2

L'équipe a accès aux exemplaires des lois, des règlements et des normes de
pratique appropriés.

10.2
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L'équipe dispose de directives pour la mise en oeuvre des lois, de
règlements et de normes de pratique applicables, et elle explique où aller
pour obtenir des renseignements supplémentaires ou de la formation à ce
sujet.

10.3

L'équipe dispose d'un processus pour faire le suivi de la mise à jour des lois,
des règlements et des normes de pratique applicables.

10.4

L'équipe révise ses PON tous les deux ans ou plus souvent si cela est
nécessaire.

11.3

L'équipe utilise un système de contrôle de l'inventaire pour s'assurer de
toujours avoir suffisamment de fournitures, de réactifs et de milieux de
culture.

15.1

L'équipe suit un modèle standard pour étiqueter les fournitures, réactifs et
milieux de culture conformément au Système d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

15.4

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

20.5

L'équipe revoit les données entrées dans le SIL par le personnel pour
s'assurer qu'elles sont exactes et complètes.

24.3

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

27.2

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

27.3

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

27.4

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

27.6

L'équipe dispose d'un système complet de gestion de la qualité.29.1

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

29.2

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

29.4

L'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

29.5

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

29.7
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Dans le cadre du système de gestion de la qualité, l'équipe évalue les
services grâce à des contrôles internes, à des évaluations et à des processus
d'amélioration.

29.12

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

29.13

L'organisme met en oeuvre, à grande échelle, des activités efficaces
d'amélioration de la qualité.

29.15

L'organisme examine et évalue régulièrement ses projets d'amélioration de
la qualité pour en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.

29.17

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

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire

Le personnel du laboratoire du CSSS du Haut-Saint-Maurice a travaillé fort depuis la précédente visite. Il est
très apparent que la culture qualité soit bien instaurée. Le personnel est très soucieux de la sécurité des
patients. Le laboratoire à un personnel très dynamique et dédié à fournir des services de haute qualité. La
culture régionale est très bien accueillie et instaurée. Le laboratoire voit la régionalisation comme étant un
soutien indispensable. Une coordination en ce qui concerne les consultants externes et une plus grande
présence physique au laboratoire seraient appréciées. Les utilisateurs des services du laboratoire rencontrés
sont très satisfaits des services offerts. Le support du laboratoire au point de service de Parent est toujours
disponible et très apprécié.

Le laboratoire a des équipements récents, ce qui suggère l’implication de l’organisme à maintenir des
services de laboratoire de haute qualité. Les espaces physiques du laboratoire sont bien conçus et suffisants
et permettent de sécuriser les lieux. Il demeure quelques travaux à être complétés tel que pour accommoder
l’appareil de coagulation. Il pourrait être avantageux de réévaluer l’endroit où les équipements sont
présentement situés afin d’améliorer le flux du travail et optimiser l’efficience du personnel.

Le programme de contrôle de qualité interne et externe est très bien implanté et suivi rigoureusement par le
personnel. Il serait très avantageux que tout le personnel participe au contrôle de qualité externe afin
d’assurer les compétences, la qualité des services et la sécurité des patients. Le programme de santé
sécurité est bien implanté au laboratoire avec les suivis des audits, la formation et l’implication du
personnel. Il serait cependant à définir les directives pour le port de l’équipement de protection individualisé
(ÉPI) tel que le port de gants qui n’est pas uniforme. La gestion documentaire est entamée avec les PON,
mais il demeure qu’il n’y a pas de système pour la gestion documentaire, ce qui rend difficile de s’assurer
que la révision est faite. Il existe plusieurs documents qui sont retrouvés dans le laboratoire qui ne fait pas
partie des PON. Le rehaussement du système informatique a été grandement apprécié, mais il demeure
certaines fonctions essentielles qui ne sont pas activées encore, due à des problématiques qui datent depuis
presque un an tel que l’heure de prélèvement qui ne peut pas être enregistré dans le système au moment du
prélèvement.

Une revue de direction est faite annuellement par le laboratoire et présentée aux supérieurs pour donner un
aperçu global des activités. Il serait important d’ajouter de l’information sur les ADBD, taux d’heures de
maladie du personnel, statistiques sur les non-conformités et toutes informations qui pourraient donner un
portrait réel du laboratoire. La planification et la gestion intégrée de la qualité dans l’évaluation des services
du laboratoire régional (indicateurs de la qualité des services, consultation et interactions des utilisateurs,

de gestion de la qualité. Les statistiques générées sont pour la plupart des exigences du ministère, il serait
avantageux de développer d’autres indicateurs de qualité afin des pistes pour améliorer les services. Le
laboratoire a développé des éléments de système de gestion de qualité dans un manuel qualité, mais avec
l’ajout des éléments nécessaire afin de vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.
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évaluation de l’efficacité des mesures correctives, analyse des tendances) aideront à compléter le système
de gestion de la qualité. Les statistiques générées sont pour la plupart des exigences du ministère, il serait
avantageux de développer d’autres indicateurs de qualité afin des pistes pour améliorer les services. Le
laboratoire a développé des éléments de système de gestion de qualité dans un manuel qualité, mais avec
l’ajout des éléments nécessaire afin de vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.
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3.3.8 Ensemble 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 s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Processus prioritaire : Épisode de soins

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.

7.4 POR

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

PRINCIPAL

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

SECONDAIRE

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

PRINCIPAL

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

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 communique l'information relative aux activités d'amélioration
de la qualité, aux résultats et aux apprentissages aux clients, aux familles,
au personnel, aux prestataires de services, au personnel d'encadrement de
l'organisme, et à d'autres organismes, s'il y a lieu.

16.10
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Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe dégage une belle énergie et un dynamisme qui laisse transparaître un milieu où il fait bon travailler.
Elle peut exprimer ses opinions en ce qui concerne l'organisation des tâches et a accès à une oreille attentive
qui verra à réorganiser le travail si requis. La qualité et la sécurité des usagers sont au cœur des
préoccupations de l'équipe soignante.

Processus prioritaire : Compétences

L'équipe a accès en tout temps à sa description de tâches et responsabilités. Un processus est en place afin
de permettre aux membres de l'équipe de partager régulièrement l'information, entre eux et avec les autres
équipes.

L'équipe interdisciplinaire est en place. La contribution de tous est valorisée et soutenue. La qualité des
échanges permet une prise en charge structurée de l'épisode de soins. Grâce à l'équipe interdisciplinaire,
l'usager reçoit les soins soins et services requis pour favoriser un retour à domicile sécuritaire. Un suivi
rigoureux est effectué sur l'efficacité du personnel. En général, le personnel est satisfait de la formation
qu'elle reçoit.

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe a un grand souci de bien accompagner l'usager et ses proches. Elle lui fournit le soutien nécessaire
pour qu'ils se sentent parties prenantes du  continuum de soins. Elle s'assure notamment de la bonne
compréhension de l'information et de l'enseignement donnés. Un plan d'intervention est fait et l'équipe
s'assure du suivi et des ajustements s'il y a lieu.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe dispose de différents moyens pour orienter leurs décisions sur des données probantes et les
meilleures pratiques. L'organisation soutient la culture d'apprentissage. Une monitrice clinique travaille en
partenariat avec les équipes permettant ainsi à celles-ci de s'assurer d'offrir des soins qui répondent aux
normes actuelles.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe se soucie d'évaluer et d'améliorer la qualité de ses soins et services. Par ailleurs, la mise en place
d'un processus formel pourrait supporter l'équipe dans l'atteinte de ses objectifs en matière de qualité.
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3.3.9 Ensemble de normes : Services de réadaptation

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe utilise l'information recueillie au sujet des clients et de la
communauté pour définir l'étendue des services offerts et dresser une liste
des priorités si de nombreux besoins en matière de santé sont décelés.

1.2

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

2.2

Processus prioritaire : Compétences

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

5.3

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

15.4 POR

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

PRINCIPAL

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

PRINCIPAL

L'organisme recueille des renseignements et des commentaires auprès des
clients, des familles, du personnel, des prestataires de services, du
personnel d'encadrement de l'organisme et d'autres organismes à propos de
la qualité de ses services pour orienter ses projets d'amélioration de la
qualité.

16.1

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

16.3

L'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

16.4
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L'organisme recueille des données nouvelles ou déjà existantes pour établir
une base pour chaque indicateur.

16.6

L'organisme suit un processus pour procéder à la collecte régulière des
données qui découlent des indicateurs afin de suivre ses progrès.

16.7

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

16.8

L'organisme communique l'information relative aux activités d'amélioration
de la qualité, aux résultats et aux apprentissages aux clients, aux familles,
au personnel, aux prestataires de services, au personnel d'encadrement de
l'organisme, et à d'autres organismes, s'il y a lieu.

16.10

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe a la possibilité d'exprimer ses opinions en ce qui concerne les tâches, les rôles et les responsabilités.

L'organisation est encouragée à poursuivre ses efforts pour élaborer un plan d'action avec des objectifs
mesurables et à évaluer les moyens mis en place pour atteindre ses objectifs.

L'équipe a à coeur les soins qu'elle offre.

Processus prioritaire : Compétences

L'équipe interdisciplinaire est en place. Elle dispose aussi des rôles et responsabilités de tout un chacun.
L'équipe a accès à de la formation continue. Les nouveaux membres reçoivent toute l'information utile à leurs
intégrations ainsi que la formation sur les appareillages utilisés sur l'unité.

L'organisation est invitée à poursuivre ses efforts pour mettre en place un mécanisme permettant au chef de
faire l'évaluation de son personnel.

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe revoit régulièrement les besoins du client et s'assure d'un continuum de soins efficace. L'équipe est
toutefois encouragée à poursuivre ses efforts pour mettre en place des modalités qui permettraient aux
patients qui proviennent de l'extérieur, dont la demande a déjà été faite pour une admission à l'URFI ou
l'UCDG d'y avoir accès directement sans passer par l'unité de médecine;  ceci éviterait des transferts.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe a accès à l'information nécessaire pour prendre en charge sa clientèle en incluant les meilleures
pratiques et en se référant aux  données probantes.
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long de son séjour sur les activités qu'il aura à faire. Une attention plus particulière pourrait être apportée
pour impliquer davantage les familles.

Plusieurs changements ont été effectués dans les deux dernières années, ce qui a contribué à repousser
l'atteinte de certaines normes comme la mise en place d'un plan d'action avec des indicateurs permettant de
mesurer l'atteinte des objectifs ciblés. Malgré le contexte actuel l'organisme est invité à poursuivre ses
démarches pour élaborer un plan d'action avec des indicateurs de performance.
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3.3.10 Ensemble 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

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

4.7

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

5.5

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

12.3

L'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

12.4

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

12.8

L'organisme examine et évalue régulièrement ses projets d'amélioration de
la qualité pour en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.

12.11

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Le plan d’action local de santé publique permet de bien saisir l’ensemble des activités qui sont offertes à la
population chez la clientèle 0-18 ans. L’équipe comprend bien les enjeux et elle s’associe à plusieurs
partenaires afin de mener à bien ses interventions et d’offrir des services de qualité.

Au point de service de Parent, des services de première ligne peuvent être supportés par de la télémédecine.
Cependant cette technologie aurait avantage à être plus utilisée pour faciliter la détermination de
diagnostics médicaux.

Nous encourageons l’organisme à poursuivre les démarches en cours afin de faire connaître aux gestionnaires
responsables de la centrale d'appel 811 la réalité territoriale du point de service de Parent et les
particularités qui s'y rattachent.
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Nous encourageons l’organisme à poursuivre les démarches en cours afin de faire connaître aux gestionnaires
responsables de la centrale d'appel 811 la réalité territoriale du point de service de Parent et les
particularités qui s'y rattachent.

Processus prioritaire : Compétences

Nous soulignons l’effort de l’organisation qui permet au personnel de développer ses compétences par
l’aménagement de l’horaire de travail. L’équipe interdisciplinaire est bien implantée au sein du programme
de santé communautaire et l’usager participe à son plan de service.

L'évaluation de la contribution individuelle n'est pas faite systématiquement chaque année. Nous
encourageons l'organisme à procéder à cette évaluation afin de souligner les forces et les pistes
d'amélioration en regard des attentes signifiées.

Au point de service de Parent, il est important de maintenir et développer l’expertise afin de répondre
adéquatement aux besoins de santé de la population. À ce titre, nous suggérons l'élaboration d'ordonnances
collectives nécessaires à l'appui du jugement clinique professionnelle indiquée pour le personnel infirmier
travaillant en région éloignée. Il est également suggéré à l'organisation de réviser son processus entourant les
consultations médicales téléphoniques en situation d'urgence.

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'ensemble de la population est bien informé des différents services offerts par le journal local ou par le
dépliant expliquant l’ensemble des services. Les services de première ligne sont disponibles de façon
générale en temps opportun. Il existe quand même une liste d’attente au niveau des services psychosociaux
qui est gérée en tenant compte des priorités et des urgences. Il est à noter la grande force des partenaires
qui permettent la mise en place d’activités spécifiques afin d’intervenir auprès des clientèles vulnérables.

Un comité d’éthique est bien présent et permet d’assurer une réflexion éthique sur des sujets qui laisse
parfois les intervenants sans réponse. Le processus de cheminement d’une insatisfaction ou d’une plainte est
bien implanté au sein de l’organisation. La commissaire aux plaintes et à la qualité des services assure le
suivi auprès des gestionnaires concernés.

L’ensemble du personnel a signé un engagement à la confidentialité.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Nous tenons à souligner le leadership de l’ASI de même que de la chef de programme du volet santé publique.
Plusieurs logiciels sont utilisés afin de recueillir de l’information sur la clientèle et permettre également de
produire des rapports. Nous soulignons les efforts de l’équipe pour rejoindre la population autochtone sur son
territoire. D'ailleurs, une formation a été offerte au personnel sur l’intégration à la culture autochtone.

Dans un souci d'assurer la continuité des services, nous encourageons l'organisme à développer un dossier
unique afin que les informations relatives aux clientèles recevant des soins physiques, psychologiques ou
d’obstétrique se retrouvent au même endroit.

Le processus de requête informatique devrait être révisé afin d’optimiser la qualité du service et permettre
au personnel d’avoir accès aux outils de travail en temps opportun.

Il est suggéré également d’améliorer la confidentialité au niveau de la clinique externe par l’ajout d’une
fenêtre au niveau du comptoir d’accueil.
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Il est suggéré également d’améliorer la confidentialité au niveau de la clinique externe par l’ajout d’une
fenêtre au niveau du comptoir d’accueil.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Un processus est en place pour gérer les risques auprès des membres de l’équipe. Lors de rencontres avec
une clientèle à risque connu, les rencontres ont lieu au sein de l’organisme. Si la rencontre doit avoir lieu au
domicile de cette même clientèle, deux intervenants sont systématiquement envoyés au domicile.

La démarche nécessaire à la déclaration des incidents et accidents est bien implantée au sein de l’équipe.
Lorsque nécessaire, et selon la gravité, le client ou sa famille sont avisés par le formulaire de divulgation.

Au point de service de Parent, nous encourageons l'organisation à procéder rapidement au déploiement d'un
mécanisme d'intervention permettant d'assurer la sécurité du personnel lors de situations à risque (violence,
intoxication, etc.).
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3.3.11 Ensemble de normes : Services de santé mentale

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

Processus prioritaire : Épisode de soins

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

10.1

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

La collaboration est omniprésente au sein des membres de l’équipe de santé mentale. L’offre de services en
hospitalisation à l’unité de psychiatrie répond adéquatement aux besoins de la population.

Processus prioritaire : Compétences

L’ensemble des membres du personnel possède une description de leur profil de poste et est régi pour la
plupart par un ordre professionnel. Plusieurs formations sont offertes au niveau de l’équipe afin de permettre
le développement d’expertise.

Comme mentionnés par certains membres du personnel, nous encourageons l’organisme à accroître les
formations spécifiques en lien avec le programme de santé mentale à des fins d’amélioration de la qualité
d’intervention auprès des usagers.

Des rencontres hebdomadaires de l’équipe programme permettent d’assurer la coordination des services.
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autochtone de recevoir des services dans leur langue. L’équipe s’assure de recevoir le consentement
nécessaire aux services auprès de la clientèle. Dès son arrivée sur l’unité, l’usager reçoit un guide d'accueil
et est informé sur la procédure pour porter plainte.

Chaque usager a un plan d’intervention auquel il est appelé à participer et la démarche se fait en
interdisciplinarité.

Le processus de gestion des médicaments est fait selon les guides de meilleures pratiques. La culture de
sécurité au niveau de l’unité est bien intégrée auprès du personnel. Plusieurs mesures sont prises pour
assurer la sécurité des usagers ainsi que celle du personnel (formations, protocoles, procédures, politique).
Nous encourageons l’organisme à développer un programme d’activités structurées pour la clientèle admise
en santé mentale.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Chaque usager a un dossier clinique à jour respectant les normes de bonne pratique et assurant le respect de
la confidentialité des renseignements.

Les membres de l’équipe travaillent en interdisciplinarité afin d’optimiser le plan de service de l’usager. Le
personnel utilise les guides de meilleures pratiques pour assurer la sécurité des usagers (prévention du
suicide, surveillance du clozaril, prévention des chutes).

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Le personnel dispose d’un processus pour signaler et déclarer les incidents et accidents. L’analyse des
rapports et les suivis sont effectués en collaboration avec la gestionnaire de risque, les chefs de programme
ainsi que le personnel de l’unité.
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3.3.12 Ensemble 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 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'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

19.3

L'équipe recueille des données nouvelles ou déjà existantes pour établir une
base pour chaque indicateur.

19.6

L'équipe suit un processus pour procéder à la collecte régulière des données
qui découlent des indicateurs afin de suivre ses progrès.

19.7

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

19.8

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L’organisme adopte une démarche de prestation de services et de soutien qui est centrée sur la personne et
qui tient compte de ses forces. Un formulaire d’engagement du respect des rendez-vous au niveau de la
clinique externe en santé mentale permet non seulement d’améliorer le suivi clinique de la clientèle, mais
aussi de permettre un meilleur accès aux différents services par la gestion efficace de la liste d’attente.
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visioconférences. La culture de sécurité incluant la gestion des risques est bien implantée dans le milieu de
travail; les bureaux sont équipés de boutons paniques; de la formation Oméga sur la pacification est
également offerte aux membres du personnel. L’ensemble du personnel possède les permis nécessaires à
l’exécution de leur travail.

Le fait d’avoir certaines difficultés au niveau du recrutement et du remplacement amène l'organisation à
redistribuer des tâches et par le fait même occasionne une surcharge de travail pour certains employés. Il est
important d’assurer une certaine vigilance au sein de l'organisation afin d’éviter toute forme d'épuisement.

Processus prioritaire : Épisode de soins

L’équipe travaille en interdisciplinarité afin d’établir le plan de service de l’usager. Celui-ci ou un membre
de sa famille est présent lors de cette rencontre. Plusieurs partenaires permettent la tenue d’activités en
lien avec la santé mentale et favorisent par le fait même l’amélioration de la qualité de vie des usagers.

Malgré le fait qu’il s’agisse d’une petite communauté, la confidentialité est bien respectée au sein de
l’organisme. Il est souligné la qualité du processus de transfert de l’information entre la clinique externe de
santé mentale et celle de l’unité qui reçoit la clientèle par la présence de l’infirmière accompagnatrice
responsable du dossier clinique.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Des rencontres d’équipe hebdomadaires permettent d’améliorer la qualité de service offert aux usagers par
le partage d’expertises et d’expériences diverses.

Malgré le fait que le consentement général aux services n’apparaît pas nécessairement dans le dossier volet
psychosocial, un engagement formel de l’usager est signé par contrat avec l’intervenant responsable de son
suivi.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L’équipe se souci de la qualité des services au quotidien, cependant elle est encouragée à identifier des
objectifs (exemple en utilisant la technique SMART) accompagnés d'indicateurs de résultats, de diffuser le
tout à l'ensemble des membres du personnel concernés et de procéder à l’évaluation en temps opportun.
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Processus prioritaire : Compétences

Il est à noter que plusieurs formations diffusées dans le journal local sont offertes par les services de
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3.3.13 Ensemble 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

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

20.4

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Il serait opportun que les membres de l’équipe puissent collaborer plus spécifiquement à l’élaboration des
buts et objectifs organisationnels.

Les mesures de contention sont très peu utilisées en hébergement. Cependant, lorsqu'elles le sont, elles sont
appliquées selon les normes reconnues et encadrées par une politique. L’environnement physique des lieux
est propre, agréable et rappelle un milieu de vie. Les corridors sont libres et bien éclairés.

Nous encourageons l’organisme à poursuivre les démarches de déploiement d'une ressource intermédiaire afin
de limiter les admissions directement en hébergement et favoriser un maintien à domicile.

Processus prioritaire : Compétences

L’équipe travaille en interdisciplinarité et des rencontres ont lieu chaque semaine. L’usager participe à
l’élaboration de son plan de services. Plusieurs formations sont disponibles pour le personnel par sur le
réseau informatique interne.

Il y aurait lieu pour l’organisation de procéder systématiquement à l’évaluation du personnel à l’intérieur
d’un délai raisonnable afin de vérifier les attentes signifiées, les pistes d'amélioration et également cibler les
besoins de formation et de perfectionnement.
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Processus prioritaire : Épisode de soins

L’organisation du travail est bien structurée au sein de l’hébergement. La présence de l’infirmière clinicienne
ainsi que la monitrice clinique favorise le maintien et le transfert de l’expertise permettant d’assurer une
bonne qualité d’intervention au niveau de certains soins spécifiques.

Les usagers et leur famille sont bien informés sur tous les aspects de la vie en hébergement, incluant les
éléments de sécurité.

Il est à noter que tous les usagers ont un médecin au niveau de l’hébergement.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Le personnel et les professionnels ont accès au dossier de l’usager en temps opportun. La gestion des dossiers
cliniques respecte les meilleures pratiques en matière de confidentialité.

Le personnel a accès aux technologies de l’information nécessaires à la réalisation des tâches (intranet,
courriel et autres logiciels cliniques). Plusieurs procédés cliniques sont élaborés selon les meilleures pratiques
(ex. : prévention des chutes, prévention des plaies de pression). Il n’y a aucune recherche au sein du
programme d’hébergement.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Le personnel dispose d’un processus pour signaler et déclarer les incidents et accidents. Les membres du
personnel reçoivent de la formation sur la sécurité : prévention des infections, utilisation sécuritaire des
mesures de contrôle, gestion des risques.
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3.3.14 Ensemble de normes : Services transfusionnels

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services transfusionnels

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

1.2

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

2.1

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

2.3

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

3.3

L'équipe dispose d'un superviseur technique désigné qui assure le leadership
et de l'encadrement, et qui remplit des fonctions de coordination
administrative des services transfusionnels.

3.5

L'équipe dispose d'un programme structuré pour assurer le maintien des
compétences des membres de l'équipe, y compris l'évaluation de leurs
connaissances théoriques et pratiques sur les services transfusionnels par le
biais de diverses techniques.

4.3

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

4.4

L'équipe participe à un programme de vérification des compétences qui
comprend la prise de mesures correctives lorsque les résultats des
évaluations des compétences sont insatisfaisants.

4.5

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

5.3

L'équipe suit un système de contrôle documentaire pour l'élaboration et la
mise à jour des PON.

5.4

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

6.6

L'équipe suit un calendrier d'entretien préventif pour son équipement.7.4
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L'équipe vérifie et consigne régulièrement les conditions ambiantes à
l'intérieur du laboratoire, y compris la température et les taux d'humidité.

8.2

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

8.4

L'équipe consigne le consentement de l'usager dans son dossier.21.4

L'équipe recueille des renseignements et des commentaires auprès des
usagers, des familles, du personnel, des prestataires de services, du
personnel d'encadrement de l'organisme et d'autres organismes à propos de
la qualité de ses services pour orienter ses projets d'amélioration de la
qualité.

25.1

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

25.2

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

25.3

L'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

25.4

L'équipe participe à des programmes de contrôle de la qualité de l'externe
par le biais de la vérification des compétences et de comparaisons entre
laboratoires, lorsqu'ils sont disponibles.

25.5

L'équipe conçoit et met à l'essai des activités d'amélioration de la qualité
pour atteindre ses objectifs.

25.6

L'équipe met en oeuvre, à grande échelle, des activités efficaces
d'amélioration de la qualité.

25.10

L'équipe examine et évalue régulièrement ses projets d'amélioration de la
qualité pour en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.

25.12

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

Processus prioritaire : Services transfusionnels

Les services transfusionnels du CSSS du Haut-Saint-Maurice assurent des services de qualité et sécuritaires
pour les patients. Cette qualité des services est assurée par un personnel très compétent et dédié.

Il n’existe pas un programme formel et structurer pour évaluer les compétences théoriques et techniques.
Certains composants sont présents tels que les évaluations théoriques, mais ne sont pas toujours spécifiques
au service transfusionnel. Il est important que les services transfusionnels aient une évaluation théorique
dédiée à cette discipline. Les compétences techniques ne sont pas évaluées pour l’ensemble du personnel. Le
contrôle de qualité est seulement effectué par une technologiste et non pas par tout le personnel. Il est
extrêmement important d’assurer les compétences techniques de tout le personnel afin d’assurer la qualité
des services et la sécurité des patients.

Bien que les services transfusionnels sont un centre associé et ont des chargées transfusionnelles clinique et
technique du centre régional, il est aussi essentiel d’avoir une personne ressource qui assume les
responsabilités et assure le maintien de l’expertise. Présentement, ce poste n’existe pas, mais les tâches
sont assumées par une technologiste avec beaucoup d’expertise et de connaissances. Ce poste est essentiel
afin d’assurer la qualité des services et le lien avec le centre régional. Il serait aussi avantageux que le
personnel assume le travail en service transfusionnel sur une base plus régulière afin de maintenir ses
compétences et soit plus confiant.

Il existe une politique pour le consentement éclairé, mais aucune évidence dans les dossiers consultés. Le
processus présentement en place ne répond pas à la norme, il est suggéré de réévaluer la politique pour
s'assurer que le consentement du patient est bien inscrit dans son dossier. La double identification est très
bien respectée et suivie rigoureusement. Les transporteurs sont des professionnels identifiés et bien formés.
Le processus transfusionnel à l’unité est bien suivi.

Le programme de contrôle de qualité interne et externe est très bien implanté et suivi rigoureusement par le
personnel. Il serait très avantageux que tout le personnel participe au contrôle de qualité externe afin
d’assurer les compétences, la qualité des services et la sécurité des patients.
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Bien que les services transfusionnels sont un centre associé et ont des chargées transfusionnelles clinique et
technique du centre régional, il est aussi essentiel d’avoir une personne ressource qui assume les
responsabilités et assure le maintien de l’expertise. Présentement, ce poste n’existe pas, mais les tâches
sont assumées par une technologiste avec beaucoup d’expertise et de connaissances. Ce poste est essentiel
afin d’assurer la qualité des services et le lien avec le centre régional. Il serait aussi avantageux que le
personnel assume le travail en service transfusionnel sur une base plus régulière afin de maintenir ses
compétences et soit plus confiant.

Il existe une politique pour le consentement éclairé, mais aucune évidence dans les dossiers consultés. Le
processus présentement en place ne répond pas à la norme, il est suggéré de réévaluer la politique pour
s'assurer que le consentement du patient est bien inscrit dans son dossier. La double identification est très
bien respectée et suivie rigoureusement. Les transporteurs sont des professionnels identifiés et bien formés.
Le processus transfusionnel à l’unité est bien suivi.

Le programme de contrôle de qualité interne et externe est très bien implanté et suivi rigoureusement par le
personnel. Il serait très avantageux que tout le personnel participe au contrôle de qualité externe afin
d’assurer les compétences, la qualité des services et la sécurité des patients.
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3.3.15 Ensemble 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'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

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 cerne bien les besoins de sa population et met tout en oeuvre pour y répondre. L'organisation offre
du soutien à l'équipe et cette dernière se sent bien soutenue. Les membres de l'équipe collaborent à
l'élaboration des objectifs et des indicateurs de mesure.

Une évaluation des soins et services offerts est faite et une nouvelle façon de faire sera introduite d'ici peu.
L'équipe est encouragée à diffuser ses résultats.

Processus prioritaire : Compétences

Un processus clair est en place pour s'assurer que chaque membre de l'équipe possède un permis de pratique
valide.

L'équipe bénéficie d'une très grande autonomie. Elle s'assure en tout temps d'avoir les requis en matière de
connaissances avant d'administrer les soins.

Pour le secteur de l'hémato-onco, l'organisation est toutefois fortement encouragée à identifier un médecin
responsable des soins courants en oncologie. Ceci permettrait au médecin de voir l'usager avant son
traitement et à la personne responsable d'administrer des traitements de pouvoir communiquer directement
avec ce dernier lorsqu'il se présente des questionnements en lien avec la chimiothérapie.
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Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe est très mobilisée et a à coeur les soins qu'elle offre. La sécurité est au centre de leurs
préoccupations. Elle se sent aussi très bien soutenue par la gestionnaire.

L'accès aux différents services en médecine de jour est facile, il n'y a pas de liste d'attente. Les corridors de
services entre les partenaires externes et l'hémato-onco sont fluides. Toutefois, en ce qui concerne les
partenaires internes, l'organisation est encouragée à revoir certaines trajectoires en lien avec le plateau
technique. Plus de fluidité permettrait une prestation de soins plus efficiente auprès de l'usager.

L'équipe revoit régulièrement les besoins des usagers et assure les suivis lorsque requis.

La gestion de la douleur est très bien prise en charge.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe tient un dossier précis et à jour de sa clientèle. Elle possède plusieurs moyens de mettre en place
les meilleures pratiques. L'équipe examine régulièrement les données probantes pour déterminer leurs
objectifs en lien avec les besoins de la population.

Les membres de l'équipe reçoivent régulièrement de la formation et ont l'opportunité de suivre des capsules
de formation cyberapprentissage (« e-learning »).

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

En oncologie, l'infirmière pivot utilise les protocoles du Groupe d'études en oncologie du Québec (GÉOQ). Les
infirmières qui administrent la chimiothérapie se réfèrent aussi à la pharmacienne du CSSS et travaillent en
étroite collaboration avec elle.

Les informations concernant la sécurité de la clientèle qui retourne à domicile sont transmises. Les situations
à risque élevées sont identifiées et prises en charge.

L'équipe utilise en tout temps au moins deux identificateurs.
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3.3.16 Ensemble de normes : Soins et services à domicile

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

Les buts et les objectifs de l'organisme sont mesurables et précis.2.3

Processus prioritaire : Compétences

L'organisme évalue et documente régulièrement le rendement de chaque
membre du personnel de façon objective, interactive et positive.

4.10

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

15.8

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L’organisme est encouragé à développer des partenariats avec certains médecins afin de permettre un
encadrement optimal de la prestation des soins à domicile. À ce titre, le personnel infirmier aimerait
compter sur une présence médicale lors de situations précaires nécessitant des ajustements au niveau de la
médication, particulièrement en soins de fin de vie.

Processus prioritaire : Compétences

Le personnel a accès à plusieurs formations permettant la prestation de soins sécuritaires et de qualité. Le
personnel clinique des soins à domicile a mis au point plusieurs processus afin d’assurer sa propre sécurité :
présence de deux intervenants, rappel par un collègue, cellulaire, Paget, agent de sécurité, etc.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Des rencontres hebdomadaires permettent d’organiser l’ensemble des soins à domicile. La stratégie de
prévention des chutes est bien implantée. Des outils normalisés de gestion de la douleur sont utilisés.
L'organisme utilise une approche interprofessionnelle et collaborative pour évaluer les besoins des usagers en
matière de soins de la peau et des plaies.
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Processus prioritaire : Aide à la décision

Le personnel infirmier utilise un dossier satellite comprenant les feuilles de dossier actives et nécessaires à la
prestation des soins à domicile. Des monitrices cliniques soutiennent le personnel dans plusieurs champs
d’expertise clinique.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L’organisme est encouragé à mettre en place des buts et objectifs assortis d’indicateurs de résultats et d’en
faire l’évaluation.
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3.3.17 Processus prioritaire : Interventions chirurgicales

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Services périopératoires et interventions invasives

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

4.8

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

8.4
POR

8.4.1 Au moment de l'admission ou avant celle-ci, l'équipe produit le
meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) de concert
avec l'usager, la famille ou le soignant naturel (et d'autres
personnes s'il y a lieu), et le consigne.

PRINCIPAL

8.4.2 L'équipe se sert du meilleur schéma thérapeutique possible
(MSTP) pour produire les ordonnances de médicaments à
l'admission OU elle compare le MSTP aux ordonnances de
médicaments les plus à jour et décèle, résout et consigne
toute anomalie liée aux médicaments.

PRINCIPAL

8.4.5 L'équipe remet à l'usager, au prestataire de soins de santé
communautaires et à la pharmacie communautaire (selon le
cas) une liste complète des médicaments que l'usager devrait
prendre après son congé.

PRINCIPAL

L'équipe suit des procédures pour gérer les déversements qui se produisent
pendant l'intervention.

18.7
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la salle d'entreposage du matériel stérile.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

On constate un souci constant pour le patient. Ce dernier est bien informé tout au long de la procédure et
des soins qui lui sont procurés. Il est bien pris en charge tout au long du continuum de soins. Les membres de
l'équipe connaissent leurs rôles et responsabilités.

Un plan d'action a été élaboré, les objectifs sont ciblés. L'équipe doit se définir des indicateurs afin d'évaluer
l'état d'avancement du plan d'action.

L'entreposage du matériel stérile ne respecte toutefois pas les normes. On devrait retrouver un indicateur
d'humidité dans l'entreposage. Dans les salles d'interventions, nous retrouvons un indicateur de température
et d'humidité. Toutefois, le responsable d'intervenir lorsque la température ou l'humidité ne sont pas
adéquates n'est pas défini. Conséquemment, le problème n'est pas pris en charge. L'équipe est fortement
encouragée à systématiquement consigner tous les jours de semaine le taux d'humidité dans les salles et dans
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Résultats 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 l'expérience client. 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. Cet outil évalue le fonctionnement de la gouvernance en posant des questions
sur les sujets suivants :

•  composition du conseil d'administration;
•  portée de ses pouvoirs (rôles et responsabilités);
•  processus de réunion;
•  évaluation du rendement.

Agrément Canada a fourni à l'organisme, avant la visite, des résultats détaillés provenant de l'Outil d'évaluation
du fonctionnement de la gouvernance, par le biais du portail des organismes clients. L'organisme a ensuite eu la
possibilité de s'occuper des secteurs qui posent un défi.

•  Période de collecte de données : 23 octobre 2014 au 8 novembre 2014

•  Nombre de réponses : 10

Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance : résultats

% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

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

0 10 90 93

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

0 10 90 95

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

0 10 90 97

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

0 10 90 95
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% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

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

0 10 90 92

6 Les désaccords sont perçus comme une façon
d'arriver à des solutions plutôt que comme une
situation où il y a un gagnant et un perdant.

0 0 100 95

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

10 10 80 98

8 Les membres comprennent et assument leurs
obligations légales, leurs rôles et responsabilités, ce
qui comprend le travail lié aux activités des sous
comités (le cas échéant).

0 0 100 96

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

0 10 90 94

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

0 0 100 94

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

0 0 100 89

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

0 0 100 93

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

0 0 100 96

14 On encourage notre formation continue et notre
perfectionnement professionnel.

0 0 100 88

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

0 0 100 97

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

0 0 100 95
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% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

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

0 10 90 97

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

0 10 90 82

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

0 30 70 72

20 Les contributions des membres sont revues
régulièrement.

0 22 78 64

21 En tant qu'équipe, nous revoyons notre
fonctionnement régulièrement et nous nous
questionnons sur la façon dont nous pourrions
améliorer nos processus de gouvernance.

0 11 89 81

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

0 56 44 64

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

0 11 89 80

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

0 0 100 84

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

0 11 89 69

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

0 0 100 96

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

0 11 89 84

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

0 0 100 95

Résultats des outils d'évaluation 80Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

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

0 0 100 85

30 Les mesures de rendement dont nous assurons le
suivi en tant que conseil d'administration nous
permettent de bien comprendre le rendement de
l'organisme.

0 0 100 92

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

0 10 90 87

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

0 10 90 84

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

0 10 90 90

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

0 0 100 94

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

0 10 90 94

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

0 0 100 89

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

0 0 100 95

*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 2014 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.
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4.2 Sondage canadien sur la culture de sécurité des usagers : version des soins
communautaires

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

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

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

•  Période de collecte de données : 11 septembre 2014 au 17 octobre 2014

•  Nombre de réponses : 178

•  Nombre minimum de réponses exigé (en fonction du nombre d'employés admissibles) : 141
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Divers

53% 67% 60% 36% 67% 58%

77% 70% 84% 57% 31% 77% 74%

*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 2014 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.

Perception de
la sécurité
des usagers

dans son
ensemble

73%

52%

* Moyenne canadienne

Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice

Légende

Sondage canadien sur la culture de sécurité des usagers : version des soins communautaires : résultats en
fonction des dimensions de la culture de sécurité des usagers
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4.3 Sondage sur la mobilisation du personnel (Conseil québécois d'agrément)

Le personnel dans une organisation nourrit un certain nombre d’attentes à l’égard de son employeur
concernant la réalisation de son travail, et les attentes du client seront d’autant plus satisfaites que
celles du personnel le seront. C’est ainsi que la mobilisation du personnel apparaît comme une condition
essentielle pour d’améliorer la qualité des services offerts.

La CQA appuie cette définition de la mobilisation : « 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 »(1).

En misant sur la mobilisation, une organisation favorise l’intégration et l’appropriation, par l’ensemble
de son personnel, de sa vision et de ses objectifs. Ainsi, 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 face à l’amélioration continue de la
qualité, à fournir à ses employés les outils, la reconnaissance du travail bien fait, le soutien et la marche
de manœuvre nécessaire pour qu’ils se mobilisent et à favoriser le maintien d’un climat propice à la
collaboration entre les personnes et entre les équipes.

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. Plusieurs auteurs s’accordent pour dire
que la qualité du climat de travail est un facteur d’accroissement de la productivité.

Le sondage utilisé dans le programme conjoint pour mesurer le degré de mobilisation du personnel
comporte huit indicateurs : la réalisation, l’implication, la collaboration, le soutien, la communication, le
leadership organisationnel, le leadership du gestionnaire et la sécurité et environnement de travail.
Huit à dix mois avant la visite, les résultats détaillés provenant du sondage sur la mobilisation du
personnel sont fournis. Elle a ainsi l’opportunité de travailler sur les indicateurs nécessitant des
améliorations et les visiteurs, pendant la visite, examineront les principaux résultats et les progrès
réalisés.
________________________________________

(1) Qu’est-ce que la mobilisation des employés? Willis., Labelle, C., Guérin, G., Tremblay, M. (1998)
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Principaux résultats par indicateurs au sondage réalisé par le CSSS  sur la mobilisation du
personnel :

Comparaison entre le degré de mobilisation du personnel du CSSS du Haut-St-Maurice et celui observé dans
d’autres établissements de taille similaire

Code
couleur

Indicateurs

Organization n = [NValue]

Supérieure

Limites du résultat

Inférieure

Résultat

Autres établissements du Quebec
n = [NValue]

Limites du comparatif
Résultat

Inférieure Supérieure

JAUNE Réalisation 74,00 72,00 76,00 79,00 75,00 83,00

JAUNE Implication 73,00 71,00 75,00 75,00 71,00 81,00

JAUNE Collaboration 76,00 74,00 77,00 78,00 75,00 82,00

ROUGE Soutien 65,00 63,00 67,00 71,00 68,00 78,00

JAUNE Communication 63,00 61,00 65,00 69,00 64,00 75,00

ROUGE Leadership
organisationnel

53,00 50,00 55,00 72,00 68,00 79,00
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4.4 Sondage sur la satisfaction de l’expérience  client (Conseil québécois
d'agrément)

La satisfaction des usagers à l’égard des services reçus est un indicateur largement reconnu de la qualité
des services et de la performance d’une organisation. Le service donné atteint son niveau d’excellence
quant il répond aux besoins et attentes de ces clients(2) . La satisfaction de l’usager peut être ainsi
considérée « comme un résultat des soins et même un élément de l’état de santé lui-même»(3).

Pour le CQA, la qualité des services d’une organisation s’évalue selon différents angles ou points de vue
différents dont celui de la clientèle qui, par l’expression de son degré de satisfaction à l’égard des
services reçus, apporte un éclairage essentiel pour l’évaluation de la qualité. Dans le cadre d’une
démarche d’agrément, l’analyse du degré de satisfaction de la clientèle permet d’identifier les écarts
entre ce qui était attendu en termes de qualité de service et le degré de  satisfaction ressenti et vécu
par le client dans son expérience de service ou de soin, en lien avec ses besoins, ses attentes ou ses
droits. On parle ici de qualité attendue versus la qualité perçue/vécue.

Ces résultats fournissent de précieuses informations aux gestionnaires et aux professionnels engagés dans
l’amélioration continue de la qualité des services, leur permettant d’ajuster, au besoin, leurs pratiques
organisationnelles et professionnelles.

Le sondage sur la satisfaction de l’expérience client mesure  la perception de la clientèle selon trois
indicateurs de satisfaction(4) :

-  La relation avec le client : touche à la qualité du rapport humain que le personnel entretient
   avec le client (respect, confidentialité, empathie et accessibilité)
-  La prestation professionnelle : touche à la qualité des soins, des services et des conseils
   prodigués par les professionnels rencontrés par le client (fiabilité, responsabilisation,
   apaisement, solidarisation)
-  L’organisation des soins et des services : touche à la qualité de l’environnement et du contexte
   dans lequel les services ou les soins sont dispensés (simplicité, continuité, rapidité, confort).

Le CQA fournit à l’organisation, 8 à 10 mois avant la visite, les résultats détaillés du sondage clientèle.
Elle a ainsi l’opportunité de travailler sur les indicateurs ou les dimensions de qualité nécessitant des
améliorations et les visiteurs, pendant la visite, examineront les principaux résultats et les progrès
réalisés.
___________________________________

(2) Horowitz, J. (2000)
(3) Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale, 1996
(4) Les trois indicateurs recouvrant les douze dimensions de la qualité ont été identifiés par le CQA à
partir de groupes de discussion 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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Principaux résultats par type de clientèle et par indicateurs au sondage réalisé par le CSSS sur la
satisfaction de l’expérience client :

Comparaison du degré de conformité aux attentes et aux besoins de la clientèle hébergée du CSSS du
Haut-Saint-Maurice à celui observé dans d'autres établissements

Clientèle hébergement :

Code
couleur

Indicateurs

Organization n = [NValue]

Supérieure

Limites du résultat

Inférieure

Résultat

Autres établissements du Quebec
n = [NValue]

Limites du comparatif
Résultat

Inférieure Supérieure

JAUNE Relation avec le client 85,00 81,00 89,00 85,00 84,00 88,00

JAUNE Prestation
professionnelle

82,00 77,00 87,00 83,00 81,00 87,00

JAUNE Organisation des
services

82,00 77,00 86,00 82,00 81,00 86,00

Comparaison entre le degré de satisfaction de la clientèle du CSSS du Haut-St-Maurice et celui observé dans
des établissements comparables

Clientèle CH et CLSC :

Code
couleur

Indicateurs

Organization n = [NValue]

Supérieure

Limites du résultat

Inférieure

Résultat

Autres établissements du Quebec
n = [NValue]

Limites du comparatif
Résultat

Inférieure Supérieure

JAUNE Relation avec le client 89,00 88,00 90,00 91,00 90,00 93,00

JAUNE Prestation
professionnelle

85,00 84,00 86,00 88,00 86,00 90,00

ROUGE Organisation des
services

82,00 80,00 83,00 87,00 85,00 89,00
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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.

De façon générale dans les des secteurs visités le CSSS du Haut-Saint-Maurice a apprécié l'ensemble de la
démarche d'évaluation. Le résultat et le  contenu du rapport préliminaire dressent un bon portrait de la
qualité de notre offre de services et des éléments à améliorer. Bien que l’ensemble des évaluations des
normes soient bien documenté et les commentaires justifiant la non atteinte des critères mentionnés,
on se questionne sur l’évaluation d’une norme pour laquelle ce lien est moins apparent. Outre cette
remarque, le rapport met en évidence l’évolution de notre organisation et sa progression depuis la
dernière visite d’agrément.

Le rapport est présenté de façon à mettre en évidence les bons coups de l’établissement sans omettre
les recommandations d’amélioration. Bref, sa lecture produit un effet mobilisateur et non le contraire.
De plus, la visite et le rapport offrent une belle opportunité permettant  de  constater tout l’ampleur du
travail accompli depuis les dernières années par le personnel et également les efforts à apporter pour la
continuité de l'amélioration de la qualité. Elle vient également appuyer certaines orientations ou
changements amorcés depuis peu, nous confirmant que celles-ci ont obtenu un impact positif sur la
qualité des services en autre la fusion du CNF avec la médecine chirurgie et la nouvelle structure de
leadership.

Dans un autre ordre d'idées, on sent beaucoup de soutien dans cette démarche. Les visiteurs nous
accompagnent dans l’amélioration de nos processus afin d’atteindre l’excellence. En bref, la démarche
apporte un effet "mobilisateur" de tous les acteurs au regard de la qualité et de la sécurité des soins et
services.  Elle  remet en perspective le rôle de chacun ainsi que l'importance de la qualité et de la
sécurité dans l'établissement.

À court terme, l'établissement va s'investir à rendre conforme les éléments prioritaires (incluant les
POR). Pour y arriver, les équipes qualité sont maintenues en permanence afin d’assurer le suivi et la
continuité de l'amélioration de la qualité/sécurité.
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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 appropriées des ressources.

Gestion intégrée de la
qualité

Avoir recours à un processus proactif, systématique et continu pour gérer et
intégrer la qualité, et pour atteindre les buts et les objectifs de l'organisme.

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

Planification et conception
des services

Élaborer et mettre en oeuvre l'infrastructure, les programmes et les services
nécessaires pour répondre aux besoins des populations et des communautés
desservies.

Préparation en vue de
situations d'urgence

Gérer les urgences, les sinistres ou autres aspects relevant de la sécurité
publique, et planifier en ce sens.

Prestation de soins et prise
de décisions fondées sur des
principes

Cerner les dilemmes et les problèmes relatifs à l'éthique et prendre les
décisions qui s'imposent.

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

Processus prioritaire Description

Gestion des maladies
chroniques

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

Santé et bien-être de la
population

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

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

Processus prioritaire Description

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

Analyses de biologie
délocalisées

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

Banques de sang et services
transfusionnels

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

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

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

Don d'organes (donneur
vivant)

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

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

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

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

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

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

Processus prioritaire Description

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

Prévention des infections Instaurer des mesures pour prévenir et réduire l'acquisition et la transmission
d'infections chez le personnel, les prestateurs de services, les clients et les
familles.

Santé publique Maintenir et améliorer la santé de la population en soutenant et en mettant
en oeuvre des politiques et des pratiques de prévention des maladies et
d'évaluation, de protection et de promotion de la santé.

Services de diagnostic –
Imagerie

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

Services de diagnostic –
Laboratoire

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

Transplantation d'organes et
de tissus

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