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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 de Trois-Rivières — Centre hospitalier 
affilié universitaire régional (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 décembre 2014. 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. 
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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
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Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément sont des organismes privés, indépendants à but non lucratif. 
Ils établissent des normes pour assurer la qualité et la sécurité des soins et services de santé et services sociaux. 
Les CSSS agréés par Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément sont soumis à un processus d'évaluation 
rigoureux. 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 de Trois-Rivières — Centre hospitalier affilié 
universitaire régional (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 de Trois-Rivières — Centre hospitalier affilié universitaire régional a 
obtenu le type d'agrément qui suit. 

Agréé

L'organisme réussit à se conformer aux exigences de base du programme d'agrément.

PROGRAMME CONJOINT
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1.2  Au sujet de la visite d'agrément

•  Dates de la visite d'agrément : 7 au 12 décembre 2014

•  Emplacements

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

1 Centre Arc-en-Ciel (pédopsychiatrie)

2 Centre Cloutier-du Rivage

3 Centre d'hébergement Cooke

4 Centre d'hébergement Louis-Denoncourt

5 Centre d'hébergement Roland-Leclerc

6 Centre hospitalier affilié universitaire régional

7 Centre Laviolette

8 Centre St-Joseph

•  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

Prévention des infections3

Normes portant sur des populations spécifiques

Populations vivant avec une maladie chronique4

Populations vivant avec une maladie mentale5

Normes sur l’excellence des services

Normes relatives aux salles d’opération6

Procréation médicalement assistée (PMA), Laboratoires7

Les normes sur le don d’organes et de tissus (donneurs décédés)8

Les services de soins primaires9

Services de chirurgie10

Services de soins intensifs11

Services des urgences12

Les normes sur les analyses de biologie délocalisées13

Soins et services à domicile14

Sommaire 2Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

Soins ambulatoires15

Services de santé communautaire16

Services d’imagerie diagnostique17

Services de soins de longue durée18

Services de médecine19

Services de réadaptation20

Télésanté21

Services de santé mentale communautaires et soutien offert aux clients22

Les services ambulatoires de thérapie systémique contre le cancer23

Services d’obstétrique24

Services de santé mentale25

Services transfusionnels26

Services de laboratoires biomédicaux27

Procréation médicalement assistée (PMA), services cliniques28

Gestion des médicaments29

Normes sur le retraitement et la stérilisation des appareils médicaux réutilisables30

•  Outils

L'organisme a utilisé les outils suivants :

1

2

3

4
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1.3  Analyse selon les dimensions de la qualité

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

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

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

134 9 1 144

Accessibilité (Offrir des services équitables, en 
temps opportun.) 158 1 0 159

Sécurité (Assurer la sécurité des gens.)
763 32 48 843

Milieu de travail (Favoriser le bien-être en milieu 
de travail.) 216 13 1 230

Services centrés sur le client (Penser d'abord aux 
clients et aux familles.) 361 11 10 382

Continuité des services (Offrir des services 
coordonnés et non interrompus.) 116 1 1 118

Efficacité (Faire ce qu'il faut pour atteindre les 
meilleurs résultats possibles.) 1209 76 48 1333

Efficience (Utiliser les ressources le plus 
adéquatement possible.) 89 4 4 97

Total 3046 147 113 3306
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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 le 
leadership

41
(89,1%)

5
(10,9%)

0 71
(84,5%)

13
(15,5%)

1 112
(86,2%)

18
(13,8%)

1

Normes sur la 
gouvernance

42
(95,5%)

2
(4,5%)

0 31
(91,2%)

3
(8,8%)

0 73
(93,6%)

5
(6,4%)

0

Prévention des 
infections

47
(95,9%)

2
(4,1%)

4 40
(93,0%)

3
(7,0%)

1 87
(94,6%)

5
(5,4%)

5

Populations vivant 
avec une maladie 
chronique

3
(75,0%)

1
(25,0%)

0 32
(91,4%)

3
(8,6%)

0 35
(89,7%)

4
(10,3%)

0

Populations vivant 
avec une maladie 
mentale

4
(100,0%)

0
(0,0%)

0 35
(100,0%)

0
(0,0%)

0 39
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Gestion des 
médicaments

66
(97,1%)

2
(2,9%)

10 59
(96,7%)

2
(3,3%)

3 125
(96,9%)

4
(3,1%)

13

Les normes sur le don 
d’organes et de tissus 
(donneurs décédés)

19
(100,0%)

0
(0,0%)

16 52
(96,3%)

2
(3,7%)

26 71
(97,3%)

2
(2,7%)

42

Les normes sur les 
analyses de biologie 
délocalisées

34
(91,9%)

3
(8,1%)

1 38
(84,4%)

7
(15,6%)

3 72
(87,8%)

10
(12,2%)

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

Les services 
ambulatoires de 
thérapie systémique 
contre le cancer

45
(97,8%)

1
(2,2%)

0 98
(100,0%)

0
(0,0%)

0 143
(99,3%)

1
(0,7%)

0

Les services de soins 
primaires

32
(97,0%)

1
(3,0%)

1 65
(98,5%)

1
(1,5%)

0 97
(98,0%)

2
(2,0%)

1

Normes relatives aux 
salles d’opération

68
(100,0%)

0
(0,0%)

1 29
(96,7%)

1
(3,3%)

0 97
(99,0%)

1
(1,0%)

1

Normes sur le 
retraitement et la 
stérilisation des 
appareils médicaux 
réutilisables

38
(100,0%)

0
(0,0%)

2 53
(93,0%)

4
(7,0%)

2 91
(95,8%)

4
(4,2%)

4

Procréation 
médicalement assistée 
(PMA), Laboratoires

38
(95,0%)

2
(5,0%)

2 43
(95,6%)

2
(4,4%)

5 81
(95,3%)

4
(4,7%)

7

Procréation 
médicalement assistée 
(PMA), services 
cliniques

32
(100,0%)

0
(0,0%)

5 98
(98,0%)

2
(2,0%)

7 130
(98,5%)

2
(1,5%)

12

Services d’imagerie 
diagnostique

65
(97,0%)

2
(3,0%)

0 56
(93,3%)

4
(6,7%)

1 121
(95,3%)

6
(4,7%)

1

Services d’obstétrique 62
(98,4%)

1
(1,6%)

0 74
(100,0%)

0
(0,0%)

1 136
(99,3%)

1
(0,7%)

1

Services de chirurgie 29
(96,7%)

1
(3,3%)

0 62
(95,4%)

3
(4,6%)

0 91
(95,8%)

4
(4,2%)

0

Services de 
laboratoires 
biomédicaux

58
(84,1%)

11
(15,9%)

0 85
(86,7%)

13
(13,3%)

0 143
(85,6%)

24
(14,4%)

0

Services de médecine 26
(100,0%)

0
(0,0%)

1 67
(97,1%)

2
(2,9%)

0 93
(97,9%)

2
(2,1%)

1

Services de 
réadaptation

27
(100,0%)

0
(0,0%)

0 67
(98,5%)

1
(1,5%)

0 94
(98,9%)

1
(1,1%)

0

Services de santé 
communautaire

13
(100,0%)

0
(0,0%)

0 51
(92,7%)

4
(7,3%)

0 64
(94,1%)

4
(5,9%)

0

Sommaire 6Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

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 de santé 
mentale

29
(93,5%)

2
(6,5%)

1 88
(100,0%)

0
(0,0%)

0 117
(98,3%)

2
(1,7%)

1

Services de santé 
mentale 
communautaires et 
soutien offert aux 
clients

18
(100,0%)

0
(0,0%)

0 110
(99,1%)

1
(0,9%)

1 128
(99,2%)

1
(0,8%)

1

Services de soins de 
longue durée

24
(100,0%)

0
(0,0%)

0 66
(93,0%)

5
(7,0%)

1 90
(94,7%)

5
(5,3%)

1

Services de soins 
intensifs

27
(93,1%)

2
(6,9%)

1 90
(97,8%)

2
(2,2%)

1 117
(96,7%)

4
(3,3%)

2

Services des urgences 29
(96,7%)

1
(3,3%)

1 94
(98,9%)

1
(1,1%)

0 123
(98,4%)

2
(1,6%)

1

Services 
transfusionnels

60
(92,3%)

5
(7,7%)

6 58
(93,5%)

4
(6,5%)

4 118
(92,9%)

9
(7,1%)

10

Soins ambulatoires 36
(100,0%)

0
(0,0%)

2 75
(100,0%)

0
(0,0%)

0 111
(100,0%)

0
(0,0%)

2

Soins et services à 
domicile

40
(100,0%)

0
(0,0%)

0 52
(100,0%)

0
(0,0%)

0 92
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Télésanté 24
(82,8%)

5
(17,2%)

1 28
(75,7%)

9
(24,3%)

0 52
(78,8%)

14
(21,2%)

1

1076
(95,6%)

49
(4,4%)

55 1867
(95,3%)

92
(4,7%)

57 2943
(95,4%)

141
(4,6%)

112Total

* 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

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
(Les services ambulatoires de thérapie 
systémique contre le cancer)

Conforme 7 sur 7 0 sur 0

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

Non Conforme 3 sur 5 0 sur 0

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

Conforme 5 sur 5 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

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 soins de longue durée)

Non Conforme 3 sur 5 0 sur 0

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

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

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

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

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

Non Conforme 0 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)

Non Conforme 0 sur 1 0 sur 0

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0
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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
(Procréation médicalement assistée (PMA), 
services cliniques)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services d’imagerie diagnostique)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services d’obstétrique)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de chirurgie)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de laboratoires biomédicaux)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de médecine)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de 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 de soins intensifs)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services des urgences)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services transfusionnels)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Soins ambulatoires)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Soins et services à domicile)

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

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

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

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

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

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

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

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

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

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

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

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

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Procréation médicalement assistée (PMA), 
services cliniques)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services d’obstétrique)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de chirurgie)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de médecine)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de réadaptation)

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
(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
(Services de soins intensifs)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services des urgences)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Soins ambulatoires)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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
(Les services ambulatoires de thérapie 
systémique contre le cancer)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de chirurgie)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de médecine)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Sommaire 13Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

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 santé mentale)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

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

Non Conforme 0 sur 1 0 sur 0

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services des urgences)

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)

Conforme 4 sur 4 1 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

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

Non Conforme 4 sur 5 2 sur 3

Programme d'entretien préventif
(Normes sur le leadership)

Conforme 3 sur 3 1 sur 1

Sommaire 14Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

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

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Formation et perfectionnement sur 
l'hygiène des mains
(Procréation médicalement assistée (PMA), 
services cliniques)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Processus de retraitement
(Prévention des infections)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Taux d'infection
(Prévention des infections)

Conforme 1 sur 1 3 sur 3

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
(Les services ambulatoires de thérapie 
systémique contre le cancer)

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 chirurgie)

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
(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
(Soins ambulatoires)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

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 chirurgie)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services de médecine)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services de 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 de soins intensifs)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Prévention du suicide
(Services de santé mentale)

Conforme 5 sur 5 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 : Évaluation des risques

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 chirurgie)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

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

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

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

Conforme 3 sur 3 2 sur 2
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L'équipe de visiteurs a fait les observations suivantes au sujet de l'ensemble des points forts, des 
possibilités d'amélioration et des défis de l'organisme.

1.6  Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs

En avril 2011 était consacrée la fusion des deux établissements, le CSSS de Trois-Rivières et le Centre hospitalier 
régional de Trois-Rivières, après une année de rapprochement et de discussions entre les deux conseils 
d’administration d’origine. Le motif de fusion était clair et les deux établissements souhaitaient améliorer les 
services dont profitait déjà la population du territoire immédiat. Avec comme seule priorité le client et son 
intérêt direct, le conseil provisoire de transition a été remplacé après un an par un conseil d’administration élu 
selon les règles de la Loi. Une équipe de direction unifiée, issue des cadres supérieurs des deux établissements, 
a été mise en place durant cette année de transition. 

Le nouveau conseil d’administration s’est mis à la tâche pour réaliser un exercice de planification stratégique 
minutieusement élaboré avec la collaboration des membres des établissements d’origine, des partenaires 
externes et avec l’assistance de conseillers externes. Après plus d’une année de travaux, la vision du nouvel 
établissement a été confirmée à l’automne 2014. Avant même les activités formelles de promotion de la vision 
et des priorités stratégiques, celles-ci sont déjà partagées par une majorité des membres de l’établissement qui 
l’appuient unanimement.

Les membres du conseil d’administration ont démontré une collaboration sans réserve envers le nouvel 
établissement avec une implication de tous les instants. Le leadership exercé par la présidente a permis de 
garder l’accent sur les clients et sur leurs besoins, d’éliminer les réserves et les doutes des premiers instants 
pour développer une confiance évidente entre les membres du conseil et entre tous les niveaux de 
l’organisation. Le conseil a réussi à unifier les pratiques issues des deux conseils d’administration. Grâce au 
leadership du comité de gouvernance, le conseil d’administration fonctionne déjà selon de nouvelles règles qui 
couvrent tous les aspects attendus d’une bonne gouvernance. Des processus d’évaluation et d’amélioration 
continue sont à la disposition du conseil, de ses comités et de ses membres, modalités qui étaient inexistantes 
dans les établissements d’origine.

Le regroupement des deux établissements a également permis de renforcer les liens avec les partenaires du 
milieu, avec les partenaires civils et avec le milieu universitaire, notamment par une écoute attentive et une 
implication de tous les instants dans toute la démarche de planification stratégique. La période consacrée à 
cette démarche était ainsi planifiée pour permettre d’obtenir une réflexion exhaustive entre les membres de 
l’organisation et avec chacun des partenaires. Malgré une vocation régionale qui s’appuie sur des services plus 
spécialisés et sophistiqués, les priorités stratégiques visent d’abord les clientèles vulnérables et la continuité des 
services, le renforcement des services médicaux en première ligne et le maintien des personnes dans la 
communauté, puis la réponse aux besoins régionaux.

Les directions du nouvel établissement ont des mandats précis, lesquels se sont exprimés dans des priorités et 
des objectifs solidement documentés en grande partie avec le concours des équipes de travail. Malgré la taille 
du nouvel établissement, il persiste une grande proximité entre les directions, les gestionnaires et les équipes 
de travail dans chaque secteur. Un haut degré de satisfaction envers la direction a été communiqué aux visiteurs 
par l’ensemble du personnel, par les gestionnaires, les médecins et par les équipes de représentants des 
usagers. Le climat de travail est aussi influencé positivement par la gestion de proximité ce qui prouve de la 
pertinence de cette orientation. 

L’établissement s’est formellement engagé il y a près d’une année dans une démarche d’« entreprise en santé » 
dans le but de favoriser les pratiques et les habitudes de vie du personnel en vue de maintenir une meilleure 
santé. Le développement de la compétence du personnel demeure une priorité de l’établissement et a permis la 

recherche sont en cours. 

Les besoins des populations sont bien connus dans chaque programme clinique. Les responsables de ces 
programmes cliniques ont maintenu les tables de travail avec les partenaires du réseau local des services depuis 
les premiers projets cliniques datant de près de 10 ans, en vue d’améliorer l’offre de service aux clientèles plus 
vulnérables et d’assurer une meilleure continuité des services. La direction et le conseil d’administration ont 
fait de l’accessibilité aux services une priorité et des améliorations importantes sont observées dans plusieurs 
secteurs, notamment en imagerie diagnostique, en chirurgie, aux urgences et aux services aux personnes âgées 
en milieu hospitalier. Plusieurs équipes innovent dans leur recherche d’optimisation et implantent des projets 
Lean. Le suivi de ces projets précis est réalisé. Toutefois de façons générales, la culture de mesure pourrait être 
renforcie.   

La direction a également donné priorité à la sécurité des clients en s’affairant rapidement à l’unification des 
activités de gestion des risques de même qu’au développement d’une approche intégrée d’amélioration de la 
qualité qui interpelle concrètement les gestionnaires et éventuellement les membres des équipes de travail. Les 
commentaires obtenus des usagers et de leurs représentants ont révélé une très grande satisfaction et une 
certaine fierté vis-à-vis des services du nouvel établissement. Plusieurs sondages sectoriels témoignent 
également de la satisfaction de la clientèle et la direction évalue actuellement des méthodes de validation de 
l’expérience des clients dans ses programmes dans un objectif d’amélioration des services.

Sommaire 18Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

dispensation de plus de 56 000 heures de formation de toutes sortes au personnel en 2013. Plusieurs projets de 
recherche sont en cours. 

Les besoins des populations sont bien connus dans chaque programme clinique. Les responsables de ces 
programmes cliniques ont maintenu les tables de travail avec les partenaires du réseau local des services depuis 
les premiers projets cliniques datant de près de 10 ans, en vue d’améliorer l’offre de service aux clientèles plus 
vulnérables et d’assurer une meilleure continuité des services. La direction et le conseil d’administration ont 
fait de l’accessibilité aux services une priorité et des améliorations importantes sont observées dans plusieurs 
secteurs, notamment en imagerie diagnostique, en chirurgie, aux urgences et aux services aux personnes âgées 
en milieu hospitalier. Plusieurs équipes innovent dans leur recherche d’optimisation et implantent des projets 
Lean. Le suivi de ces projets précis est réalisé. Toutefois de façons générales, la culture de mesure pourrait être 
renforcie.   

La direction a également donné priorité à la sécurité des clients en s’affairant rapidement à l’unification des 
activités de gestion des risques de même qu’au développement d’une approche intégrée d’amélioration de la 
qualité qui interpelle concrètement les gestionnaires et éventuellement les membres des équipes de travail. Les 
commentaires obtenus des usagers et de leurs représentants ont révélé une très grande satisfaction et une 
certaine fierté vis-à-vis des services du nouvel établissement. Plusieurs sondages sectoriels témoignent 
également de la satisfaction de la clientèle et la direction évalue actuellement des méthodes de validation de 
l’expérience des clients dans ses programmes dans un objectif d’amélioration des services.
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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 : Communication

·  Les normes sur les analyses de biologie 
délocalisées 8.2

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

·  Services de soins de longue durée 7.5
·  Soins ambulatoires 8.4
·  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

·  Services de soins de longue durée 4.5Formation sur les pompes à perfusion
Le personnel et les prestataires de services reçoivent une 
formation efficace au sujet des pompes à perfusion.

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

·  Normes sur le leadership 2.10Prévention de la violence en milieu de travail
L'organisme met en oeuvre une stratégie complète afin de 
prévenir la violence en milieu de travail.

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 dispose d'un plan pour la relève du DG.7.8

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

7.9

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

8.7

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
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d’origine de s’associer : le client et l’amélioration des services pour ceux-ci. Les priorités rejoignent 
l’ensemble des acteurs de l’organisation qui ont été interviewés durant la visite, et ce, quelle que soit 
l'installation visitée.

Les membres du conseil ont tenu à partager avec les visiteurs le deuil qu’ils doivent faire d’un projet 
institutionnel à peine amorcé en souhaitant de tout cœur que la réforme qui viendra dans quelques mois 
permette de construire sur les acquis et sur la vision qui est celle du CSSS actuel.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Le conseil d’administration a réussi à développer en peu de temps une grande cohésion entre tous les 
membres en concentrant ses préoccupations sur les services aux clients et en s’abstenant le mieux possible 
de référer aux établissements originaux. Les membres du conseil ont réussi en deux ans à se doter de règles 
de fonctionnement totalement nouvelles, complètes et indépendantes des règles issues des anciens 
établissements. Le comité de gouvernance du conseil a fait un travail remarquable pour permettre au conseil 
de compter sur toutes les normes de gouverne souhaitées. Le conseil d’administration s’est entre autres doté 
de mécanismes d’auto-évaluation qui couvrent le fonctionnement du conseil et de ses comités, autant que la 
participation individuelle des membres et de l’exercice de la présidente.

Le conseil mérite toutes les félicitations qui découlent de la démarche de planification stratégique instaurée 
et pilotée en grande partie avec l’implication soutenue des membres du conseil. Les résultats obtenus sont 
conformes à la mission originale et les objectifs qui avaient convaincu les conseils des deux établissements 
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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.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Lorsqu'ils définissent la vision et le plan stratégique de l'organisme, les 
membres du personnel d'encadrement de l'organisme évaluent les risques et 
les nouvelles possibilités qui s'offrent à l'organisme.

4.5

Le personnel d'encadrement de l'organisme élabore et met en oeuvre un 
processus pour gérer les changements.

6.5

Le personnel d'encadrement de l'organisme utilise un processus structuré 
pour déterminer et analyser les défis ou les risques réels et potentiels.

12.1

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

Le CSSS a procédé à une démarche structurée et minutieuse de planification stratégique dont les résultats 
ont été connus après plus d’une année de travaux interpellant un très large éventail de partenaires et un 
nombre considérable de membres de l’organisation. Les travaux ont d’abord pris en compte les besoins des 
populations desservies et les résultats sont clairs et précis pour l’ensemble des participants à l’exercice. En 
résumé, les priorités tablent d’abord sur la continuité des services aux clientèles vulnérables, sur la 
constitution d’une équipe médicale hors les murs forte, puis ensuite sur des services spécialisés à portée 
régionale bien ciblée : ces priorités font l’unanimité dans l’établissement et l’exercice a permis de raffermir 
tous les liens dans l’organisation, de la base jusqu’au conseil d’administration. Il reste à la direction de 
développer les outils de suivi et de contrôle avec les indicateurs pertinents, ce à quoi les stratèges de 
l’organisation s’affairent actuellement.

En complément aux orientations stratégiques, chaque direction a développé ses plans opérationnels 
(2014-2016) avec la contribution des équipes de gestionnaires et chaque équipe de travail devra compléter 
dans les prochaines semaines. L’opération a été menée avec doigté et la structure de travail devrait assurer 
la pérennité du plan stratégique dans les prochaines années, malgré le remplacement de la gouvernance 
locale par une gouvernance régionale.

Lorsque des changements organisationnels sont envisagés, la direction a choisi de procéder selon une 
méthode de planification importée d’un autre établissement et plusieurs membres de l’organisation ont été 
formés à cette méthode. La direction est encouragée à adopter une norme de gestion formelle qui définira 
ses attentes lors de changements organisationnels significatifs en utilisant les bénéfices de cette méthode 
et/ou de toute autre modalité souhaitée.
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3.1.3 Processus prioritaire : Gestion des ressources

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

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

8.5

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

8.8

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

L’établissement suit un processus budgétaire précis qui fait appel à la participation de chaque gestionnaire 
tout au long du processus. L’établissement a dû répondre à un plan d’équilibre budgétaire pour une première 
année en 2014 et un complément sera exigé en 2015. L’établissement a été en mesure de réaliser en 
quasi-totalité son plan d’équilibre en 2014 sans impact particulier sur la qualité des services à la clientèle et 
il s’avère que l’établissement sera en mesure de réaliser ses objectifs de compression 2015 sans affecter les 
services.

À ce jour, l’établissement n’a pas développé de démarche pour évaluer et suivre les impacts de ses choix 
d’allocation de ressources, que ce soit pour réaliser les bénéfices cliniques escomptés ou pour étudier les 
risques associés à ses choix. L’établissement n’a pas non plus élaboré de grille de critères prioritaires devant 
servir à exercer les choix d’allocation de ressources, bien qu’intuitivement les représentants de la direction 
soient en mesure d’identifier certains de ces critères.
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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

Le personnel d'encadrement de l'organisme surveille l'état de fatigue et de 
stress du personnel et des prestataires de services et s'emploie à atténuer 
les risques de sécurité qui s'y rattachent.

2.9

L'organisme met en oeuvre une stratégie complète afin de prévenir la 
violence en milieu de travail.

2.10
POR

2.10.4 L'organisme effectue des évaluations des risques pour vérifier 
le risque de violence en milieu de travail.

PRINCIPAL

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

SECONDAIRE

Le personnel d'encadrement de l'organisme établit un processus de 
communication confidentiel qui permet au personnel, aux prestataires de 
services et aux bénévoles de formuler leurs plaintes, leurs préoccupations 
et leurs griefs.

2.11

L'organisme définit par écrit les rôles et les responsabilités en matière de 
sécurité des usagers.

10.7

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

10.10

Le personnel d'encadrement de l'organisme mène des entrevues de départ 
et utilise cette information pour améliorer le rendement, la dotation et le 
maintien des effectifs.

10.12
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équipes de travail alors que celles-ci fonctionnent généralement de manière totalement intégrée, sans égard 
à l’établissement de provenance de ses membres. L’établissement a pris un virage « entreprise en santé » qui 
permettra d’améliorer un climat d’organisation déjà très favorable et apprécié de l’ensemble des membres, 
médecins inclus. 

L’établissement est invité à repenser la gestion des ressources humaines en incorporant de manière explicite 
les bénévoles dans tous ses processus de gestion en ressources humaines, d’abord en termes de sélection, 
puis de formation et d’évaluation. Les dirigeants de l’établissement doivent considérer qu’ils assument la 
même responsabilité vis-à-vis de l’ensemble de ses ressources humaines, quel que soit le statut de rétribution 
de chaque groupe. Le CSSS assume sa mission d’enseignement avec brio et le nombre annuel de stages de 
toute nature est révélateur. La direction de l’établissement confirme sa volonté de maintenir un degré élevé 
de compétence de son personnel avec une charge de formation exceptionnelle de 56 000 heures par année. 
La culture de sécurité dans l’établissement est évidente, bien qu’il soit nécessaire que la direction réitère ses 
consignes visant à doter chaque description de poste des attentes spécifiques du titulaire en ce qui a trait à 
la sécurité des clients. Les dossiers du personnel sont complets et conservés de manière à protéger la 
confidentialité de leur contenu. Il faut également espérer que la direction des ressources humaines s’efforce 
de stimuler les gestionnaires à produire dans chaque dossier toutes les évaluations de rendement qui sont 
demandées.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Le conseil d’administration a élaboré différentes dispositions pour assurer le bon fonctionnement du conseil, 
notamment en définissant les compétences spécifiques et globales qui permettront d’assurer un éventail de 
connaissances et d’expertises au sein du conseil qui aidera à assumer le mandat qui lui est confié. Le nouveau 
conseil a également adopté une série de dispositions visant à évaluer et à améliorer l’efficacité du conseil, 
de ses comités et de chacun de ses membres, incluant sa présidente. Il faut espérer que la direction 
poursuivra la démarche en appliquant ses dispositions sur l’évaluation des personnes dans chacune des 
équipes de travail avec le soutien de la direction des ressources humaines. La direction de l’établissement 
mérite d’être félicitée pour l’intégration et la cohésion qu’elle est parvenue à instaurer dans toutes les 
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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

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

12.7

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

Le CSSS a réussi à se donner une méthode intégrée de gestion des risques unique dans tous les programmes de 
soins. Les activités du programme de gestion des risques sont bien connues de toutes les équipes cliniques ou 
administratives et les pratiques révèlent une culture de sécurité à tous les niveaux hiérarchiques. Le conseil 
d’administration assume son rôle de surveillance avec brio notamment avec le concours du comité de 
vigilance en s’assurant que tous les correctifs sont suffisants et qu’ils sont implantés en totalité. Le 
programme de gestion des risques, à l’instar de tous les autres programmes, méritera d’être périodiquement 
évalué pour trouver les pistes qui permettront de l’améliorer encore. Il reste à la direction à introduire des 
normes de gestion qui feront en sorte que les décisions plus critiques, notamment sur les choix d’allocation 
de ressources ou encore de réduction de ressources, s’appuient sur des analyses de risques pertinentes et 
complètes pour mieux orienter les décisions sur la base des risques concrets. Au surplus, des suivis devront 
être donnés sur les impacts réels des décisions d’allocation. 

Le programme d’amélioration de la qualité a été développé sur des plans d’action et sur les priorités de 
chaque unité administrative du CSSS. Les plans ont généralement été élaborés avec le concours des équipes 
de gestionnaires et des équipes de travail. Nous avons été en mesure de constater le cadre conceptuel qui 
viendra encadrer les pratiques déjà mises en place et qui sera proposé à la direction dans les prochaines 
semaines. Le cadre conceptuel devra inclure également une méthodologie de revue ou d’évaluation 
périodique. Le comité des usagers demeure un actif de grande valeur pour la promotion des droits des 
clients, et ce, autant dans le secteur de l’hébergement que dans le secteur des soins de courte durée. À cet 
égard, le comité doit être félicité pour les nombreuses initiatives qu’il a mises en place, notamment celles 
qui visent à intéresser le personnel à communiquer l’information aux usagers.
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3.1.6 Processus prioritaire : Prestation de soins et prise de décisions fondées sur des 
principes

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Le personnel d'encadrement de l'organisme désigne et surveille les 
personnes responsables du cadre conceptuel en matière d'éthique et des 
processus de résolution des problèmes d'éthique.

1.6

Le personnel d'encadrement de l'organisme suit un processus de collecte et 
d'examen de l'information sur les tendances relatives aux problèmes, aux 
défis et aux situations d'ordre éthique.

1.8
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l’établissement. Le comité a adopté et mis en application les règles de fonctionnement exigées par les 
instances gouvernementales et chaque projet est documenté adéquatement. La direction de l’établissement 
est invitée à étudier avec les membres du comité comment ce dernier pourrait être soutenu de manière à ce 
que le comité puisse mettre en place un minimum de suivi et d’évaluation, ne serait-ce qu’en clôture de 
chaque projet de recherche.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Le CSSS a révisé et réaffirmé les valeurs fondamentales de l’établissement et adopté une vision dans le cadre 
de son exercice de planification stratégique. Les valeurs sont bien connues dans tous les secteurs de 
l’organisation et une grande partie des projets de l’organisation est élaborée sur la base de ces valeurs. 
L’établissement compte sur des instances de gouvernance administrative pour développer l’établissement en 
se fondant sur ces valeurs.

Le règlement du comité d’éthique clinique unifié a été adopté par le conseil d’administration quelques 
semaines avant la visite d’agrément 2014. Le mandat du comité comporte les trois volets usuels, à savoir un 
objectif de consultation éthique faisant suite à une demande d’assistance, un objectif de développement de 
lignes directrices pour orienter la communauté clinique lors de situations cliniques difficiles et plus 
fréquentes, et, finalement, un objectif d’éducation pour développer la connaissance générale sur les 
conduites « éthiquement » acceptables et sur les grandes compétences de base. Le comité d’éthique clinique 
a été constitué une quinzaine de mois avant la visite de 2014 et une formation de base a été donnée aux 
membres. À ce jour, les membres du comité se sentent encore peu habilités pour assumer leur responsabilité 
et répondre au mandat qui leur a été confié. Le volet de la réponse aux demandes d’assistance est assumé au 
moment de la visite par une juriste de l’établissement, bien formée aux questions éthiques et membre du 
comité. Pour l’instant, cette juriste répond seule à toutes les demandes d’assistance qui sont 
malheureusement encore très occasionnelles. L'accompagnatrice juriste est invitée à guider le comité 
d'éthique clinique à développer des grilles d’analyse spécifiques aux demandes d’assistance et à documenter 
chaque intervention dans un dossier spécifique d’éthique clinique. En temps opportun, les membres du 
comité ont été encouragés à accompagner en petit nombre la juriste éthicienne, lorsque possible, pour 
assister cette dernière et ainsi favoriser une plus large réflexion sur la situation qui sera présentée. Cet 
accompagnement pourra servir de mécanisme d’initiation et de développement des membres. Le suivi de 
cette expérience qui sera présenté en grand comité servira à développer la compétence générale. Les 
membres du comité ont été également invités à cibler une problématique éthique sur laquelle un groupe de 
membres du comité pourra se pencher périodiquement, en vue de présenter éventuellement des lignes 
directrices à l’ensemble de la communauté clinique du CSSS.

Il y a lieu de souligner la minutie et la rigueur dont fait preuve le comité d’éthique à la recherche pour 
étudier et pour amender les projets de recherche qui sont présentés en vue d’être réalisés au sein de 
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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 consulte régulièrement les 
partenaires pour évaluer l'efficacité de ses relations avec ceux-ci.

7.5

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

11.6

Ensemble de normes : Télésanté

L'organisme a recours à un processus de sélection des lignes directrices 
fondées sur des données probantes pour ses services de télésanté.

11.1

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

11.2

Le processus d'examen des lignes directrices de l'équipe comprend la 
sollicitation de l'avis du personnel et des prestataires de services sur 
l'applicabilité des lignes directrices et sur leur facilité d'utilisation.

11.3

L'équipe communique l'information sur ses analyses comparatives et ses 
meilleures pratiques à ses partenaires et aux autres organismes.

11.5

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

12.2
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objectifs identifiés et cibler les résultats attendus. Au terme du calendrier de travail, l’évaluation du plan de 
communication devrait permettre aux membres du conseil de constater les progrès réalisés pour chacun des 
groupes cibles. Malgré tout, les membres de l’organisation ont une connaissance approfondie de la vision et 
des objectifs à long terme du CSSS. L’information sur les résultats de la planification stratégique a été 
largement diffusée dans tous les secteurs, alors que les activités officielles de promotion sont à peine 
amorcées.

La direction de l’établissement sera appelée à se pencher sur son programme de télésanté. Pour l’instant, on 
constate que la télésanté relève davantage d’un outil utilisé par différents secteurs de soins pour réaliser à 
distance des activités cliniques au moyen de la visioconférence sans qu’il s’agisse d’un programme innovateur 
de soins, encadré par des lignes directrices ou des normes d’encadrement sur la pratique de la télésanté.

Résultats détaillés de la visite 32Rapport d'agrément

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

L’établissement compte sur une équipe de communication dédiée à soutenir la direction et le conseil 
d’administration dans toutes ses activités nécessitant une intervention grand public. Les conseillers sont 
également disponibles pour assister tout gestionnaire ou toute équipe clinique dans l’élaboration des outils 
d’information pour les clientèles respectives. Un plan de communication soutient chaque projet de 
transformation organisationnelle, que ce soit pour les projets visant les membres de l’organisation ou les 
clientèles externes. L’équipe des communications est incluse de manière continue dans l’équipe du projet « 
entreprise en santé ». La démarche de planification stratégique a été accompagnée tout au long et dans 
chaque groupe de travail par le directeur des communications pour s’assurer de la participation active de 
tous les groupes qui ont été interpelés dans la démarche. Le conseil d’administration n’a pas, à ce jour, 
développé un plan de communication global associé à des objectifs de communication autant pour les 
partenaires externes du milieu ou aux partenaires externes institutionnels ou aux publics internes. Ce plan de 
communication global devrait comprendre les activités planifiées sur une période donnée pour répondre aux 
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3.1.8 Processus prioritaire : Environnement physique

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

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

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

La direction des services techniques a instauré avec le concours des responsables de la santé et de la sécurité 
au travail un mécanisme simple pour identifier les situations à risque dans l’organisation du travail au moyen 
des « cartons orange », situations qui sont immédiatement rapportées au comité de santé au travail et au 
secteur des installations matérielles. Encore faut-il toutefois s’assurer que toutes les équipes sont informées 
de ce processus et qu’elles soient stimulées pour signaler les situations dangereuses auxquelles elles sont 
confrontées. Le programme d’hygiène et de salubrité est précis et il est connu de chaque secteur client qui 
peut exercer des contrôles efficaces et continus. La maintenance préventive des systèmes immobiliers est 
rigoureusement suivie par les équipes des services techniques dans chaque pavillon. Les calendriers de 
maintenance et les interventions sont tenus à jour. Les demandes de correction ou de réparations sont faites 
électroniquement par le service client et les suivis sont disponibles en temps réel. Les services alimentaires 
respectent les règles d’hygiène dans tous les aspects; un réfrigérateur est prêté temporairement pour la 
réserve de la banque de sang pour la période de fin d’année. La direction des laboratoires et les responsables 
des services alimentaires doivent s’assurer que ce réfrigérateur est gardé sous clé en tout temps et qu’il 
n’est accessible que par les personnes autorisées des laboratoires de biologie. La direction doit également 
s’assurer que le transport de la lingerie souillée et présumée contaminée s’effectue selon les règles 
minimales de contrôle des infections, à savoir dans des contenants fermés ou dans des chariots couverts. Les 
produits présumément contaminés ne doivent pas être entreposés dans des corridors de circulation en 
attendant leur retraitement. L’établissement compte sur une équipe de projet complète, dédiée à concevoir 
les projets de rénovation et de construction de l’ensemble du CSSS et les correctifs demandés par des 
organismes externes de régulation sont généralement apportés rapidement.
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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)

L'organisation a développé des plans de mesures d'urgence pour l'ensemble de ses sites. Ces derniers 
comprennent les rôles et les responsabilités associés aux diverses situations.  

Une variété de professionnels reconnaissent la signification de divers codes. D'autres consultent leur carte 
d'identité. L'équipe est invitée à mettre en oeuvre des activités favorisant la reconnaissance spontanée de la 
signification des codes.

Un comité de travail relevant du comité de planification des interventions en sécurité civile (COPIN) a 
développé un plan d'activités pour la période de 2011-2014 pour lesquels les divers codes d'urgence sont mis 
en contexte d'état actuel et l'état visé. L'équipe est invitée à préciser davantage son plan en intégrant des 
échéanciers mesurables ainsi que les résultats de réalisation. Ceci permettra de mettre en lumière les 
réalisations complétées et celles en devenir ou en retard, le cas échéant.

Des partenariats sont établis avec diverses instances, comme l'Agence, la municipalité, le service d'incendie 
local pour en nommer que quelques-uns. 

Un tableau d'évaluation des mesures d'urgence pour l'année courante est également disponible, comprenant 
un ensemble de dossiers traités ou en cours de traitement. L'équipe est invitée à inclure dans ce tableau des 
indicateurs de rendement.

Des exercices de mesure d'urgence à grand déploiement ont été réalisés depuis la visite précédente. Un 
dossier des résultats et des pistes d'amélioration est disponible pour chacun des exercices. Par ailleurs, un 
évènement important s'est déroulé en mai 2014. Malgré l'enjeu important associé à cet évènement, l'équipe a 
su faire preuve d'un grand sens du devoir en mettant à l'épreuve en temps réel ses mesures d'urgence, ce qui 
est tout en son honneur. Depuis cet évènement une analyse détaillée de la situation a eu lieu incluant des 
recommandations qui ont été mises en oeuvre.

Divers contrats de service sont en vigueur comme, un contrat pour les extincteurs. À ce sujet, l'équipe aurait 
intérêt à développer une mesure pouvant confirmer le taux de certification des extincteurs.
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3.1.10 Processus prioritaire : Cheminement des clients

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

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

13.1

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

13.5

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

L’établissement a adopté un processus systématique pour résoudre les situations d’engorgement critique au 
service des urgences. Le processus prévoit différentes dispositions selon le degré de criticité de chaque 
événement. Le processus est accepté de tous les intervenants œuvrant dans la mission hospitalière et il est 
appliqué rigoureusement pour toutes les situations qui surviennent. La direction a mis sur pied une équipe 
chargée du suivi quotidien (deux rencontres quotidiennes) du cheminement des clients du centre hospitalier, 
de concert avec les gestionnaires des autres missions de l’établissement. La direction a mis à leur disposition 
un système d’information qui fournit l’état de situation en temps réel. 

Les résultats obtenus par l’établissement sont remarquables; qu’il suffise de mentionner que l’établissement 
n’a pas eu à annuler un seul cas de chirurgie par manque de place depuis plus d’une année, sauf quelques 
fois par semaine et uniquement pour un motif de substitution pour un cas plus urgent. Les programmes de 
chirurgie sont finalisés au moins deux journées précédant chaque programme. Les programmes de 
consultation externe sont disponibles plusieurs mois à l’avance pour la majorité des services et, malgré tout, 
la proportion des annulations apparaît plus faible compte tenu de la planification à plus long terme. Les 
autorités de l’établissement ont fait de l’accessibilité aux services et à la continuité des trajectoires de soin 
une priorité absolue. Les travaux des comités de réseau local de services témoignent des efforts de chacune 
des équipes, quel que soit le groupe de clientèle vulnérable, pour trouver des solutions autant à l’intérieur 
des services du CSSS qu’avec le concours des partenaires du milieu. Les résultats obtenus pour minimiser les 
contraintes d’accessibilité en radiologie doivent être signalés, autant que les résultats pour minimiser les 
contraintes de rapidité de réponse, que ce soit en heures aux urgences ou en minutes en oncologie. Ces 
priorités et les résultats obtenus démontrent la place centrale du client dans les préoccupations de 
l’établissement.
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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

Au moins une fois par année, l'organisme recueille les données sur le niveau 
d'utilisation des services et les modes d'utilisation des appareils médicaux.

1.1

L'organisme revoit son plan opérationnel et l'information qu'il recueille au 
sujet du volume de services et de l'utilisation de l'équipement afin de 
déterminer quels services de retraitement et de stérilisation il sera en 
mesure d'offrir.

1.2

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'équipe fait le suivi des changements apportés aux politiques, aux PON, 
aux normes de pratique et aux directives des fabricants grâce à un système 
de contrôle documentaire.

4.10

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

En ce qui a trait au processus d’acquisition d’équipements, un processus interne existe depuis maintenant 
plusieurs années. Cependant, une politique est présentement en développement afin de mieux encadrer ce 
processus important dans une perspective de gestion saine des ressources matérielles et financières.

Un plan triennal supporte l’enlignement des activités d’achats ainsi que le renouvellement du parc 
d’équipement. Ce plan est complété par une analyse et un suivi systématique des demandes d’achat.

Au niveau des activités du service d’ingénierie biomédical, les processus des entretiens préventifs sont bien 
rôdé. Un suivi rigoureux des alertes médicales reliées aux équipements fait partie intégrante du service. 
Cette activité comprend une documentation exhaustive des alertes et des suivis assurant ainsi une flotte 
d’équipement sécuritaire. Cette même équipe possède un tableau de bord comprenant trois secteurs 
d’activités clés, plus précisément l’évolution du parc d’équipements, la maintenance préventive, la 
maintenance corrective ainsi que les commandes de pièces et d’appels de service.  

Le service de retraitement pour sa part, vient de faire peau neuve avec l’acquisition de nouveaux laveurs 
ainsi qu’une rénovation de l’aire de décontamination. Aucun service de sous-traitance n'est utilisé et il ne se 
fait pas de retraitement de produit à usage unique.

Des activités de retraitement ont été recensées à l’extérieur du service de stérilisation, au laboratoire ainsi 
qu’au service de radio-oncologie. L’équipe est invitée à évaluer le rapatriement de ces activités sous l’égide 
du service de retraitement.

nouveaux employés en avril 2015.
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Le personnel du service de retraitement possède les formations requises. La formation est prévue pour quatre 
nouveaux employés en avril 2015.
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3.2 Résultats pour les normes portant sur des populations spécifiques, par processus 
prioritaires

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

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

Gestion des maladies chroniques

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

3.2.1 Ensemble de normes : Populations vivant avec une maladie chronique

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Gestion des maladies chroniques

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

6.5

L'organisme cerne et assure le suivi des indicateurs de rendement pour la 
gestion des maladies chroniques.

7.1

L'organisme recueille les commentaires des clients sur leur point de vue au 
sujet de la qualité des services qu'il offre.

7.2

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

7.4

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

Processus prioritaire : Gestion des maladies chroniques

L’équipe de gestion des maladies chroniques est composée de divers intervenants, tant de la première ligne 
que la deuxième ligne. Une synergie importante a été établie entre les partenaires pour ainsi satisfaire les 
attentes de la clientèle.

Considérant que la région détient une proportion importante de ces pathologies, l’équipe a saisi l’opportunité 
de mettre en place des cliniques d’insuffisance cardiaque, de diabète, d’hypertension et de maladie 
pulmonaire obstructive chronique. L’équipe a également évalué que certains processus de gestion clinique 
avaient des lacunes de suivis systématiques selon les meilleures pratiques ainsi que des défis d’accès aux 
services. Ces constatations ont permis de mettre en œuvre une démarche et un encadrement intégré des 
maladies chroniques pour la population trifluvienne.

L’équipe aurait intérêt à préciser davantage ces indicateurs de rendement au-delà des indicateurs de 
volumes ayant pour effet d’évaluer si les stratégies de soins sont rentables, pertinentes et faire des 
ajustements selon le cas.
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3.2.2 Ensemble de normes : Populations vivant avec une maladie mentale

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Gestion des maladies chroniques

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

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

Processus prioritaire : Gestion des maladies chroniques

Les besoins de la population en matière de santé mentale sont bien documentés et connus par l’équipe. Les 
trajectoires de service sont bien définies et respectent le principe de hiérarchisation des services. Plusieurs 
stratégies sont développées pour répondre aux besoins particuliers de la clientèle en partenariat avec les 
organismes communautaires, par exemple : l’équipe de soins de proximité qui permet de rejoindre la 
clientèle à risque de rupture sociale, la clinique des réfugiés et les interventions qui ont été réalisées pour 
accompagner les personnes aux prises avec un problème de « pyrrhotite » dans leur habitat. 

Le prix d’excellence du réseau de la santé et services sociaux décerné à l’automne 2012 à l’équipe « 
itinérance de Trois-Rivières » est une grande fierté. 

La table territoriale de santé mentale et dépendance qui regroupe plus de 25 partenaires est un lieu 
privilégié d’échange et de concertation et permet de faire un suivi du projet clinique. En moyenne, il y a cinq 
rencontres par année et cela depuis au moins sept ans. Un fonctionnement de sous-comité permet de faire 
avancer différents dossiers tels que le rétablissement, l’implication de l’entourage, l’implantation de 
sentinelles et la prévention du suicide. Un plan d’action avec des objectifs bien définis supporte la 
démarche. Le taux de suicide élevé est une grande préoccupation qui est partagée avec les partenaires. 

Dans l’ensemble du continuum en santé mentale, les rôles et les responsabilités sont bien définis et diffusés 
ce qui permet à chaque partenaire et intervenant de travailler en complémentarité. La communication est 
fluide et l’esprit de collaboration est bien développé. De la formation et du perfectionnement sont offerts au 
personnel ainsi qu’aux partenaires. Le manque d’effectif au niveau des services de deuxième ligne en 
pédopsychiatrie fragilise l’offre de service. Des moyens d’atténuation tels que l’utilisation de la télésanté 
sont développés.
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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 : 

Aide à la décision - Services de soins primaires

Information, résultats de la recherche et preuves, ainsi que données et technologies qui appuient et 
facilitent la gestion et la prise de décisions cliniques.

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.

Compétences - Services de soins primaires

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

Direction clinique - Services de soins primaires

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

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.

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

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

Répercussions sur le rendement - Services de soins primaires

Cerner et assurer le suivi des mesures de processus et de résultats en vue d'évaluer et d'améliorer la qualité 
des services et les répercussions sur les clients.

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.
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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.

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

Le comité interdisciplinaire élabore un processus visant l'utilisation des 
échantillons de médicaments.

2.10

L'organisme établit des critères pour déterminer quelles populations 
d'usagers, quels médicaments et quelles vitesses de perfusion exigent la 
délivrance des solutions au moyen d'une pompe à perfusion.

10.3
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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

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

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

Le département de pharmacie est bien structuré. Les activités cliniques sont orientées sur la culture de la 
qualité et sécurité. Les pharmaciens participent aux différents comités cliniques. Leurs implications dans les 
unités de soins intensifs de courte durée sont très intéressantes. De plus, leur collaboration pourrait s'étendre 
à d'autres unités comme celles de la clientèle de soins de longue durée. Leur participation dans les différents 
comités décisionnels tels que pharmacologie, interdisciplinaire, pharmaco-nursing et le comité de recherche 
démontrent un souci d'offrir à la clientèle des services basés sur la qualité.

Le bilan comparatif des médicaments (BCM) est fait pour la clientèle en hémato-oncologie ainsi qu'à l'unité de 
courte durée gériatrique (UCDG). Le processus est complet, de l'admission au congé et une demande est 
acheminée pour des suivis en soins à domicile si nécessaire. Les étapes d'implantation ont été encadrées par 
le personnel de la pharmacie.

Le département de pharmacie est invité à actualiser son calendrier de déploiement pour l'implantation du 
BCM pour les prochains services, et ce, afin d'en informer le personnel des unités et ainsi de s'assurer de leur 
collaboration. 

Il est important de souligner que certaines procédures entre les différents centres possèdent un tronc 
commun pour que soient harmonisées les lignes directrices. Cependant, les spécificités des différentes 
clientèles ne sont pas négligées pour autant, elles sont respectées dans les processus. L'organisme est invité à 
poursuivre cette transformation d'harmonisation des procédures pour faciliter leur application pour la 
sécurité de la clientèle. 

Des suivis sont faits pour les rapports d'incident/accident par l'assistant responsable du département de 
pharmacie et des points d'amélioration sont apportés.

Au Centre Cloutier-du Rivage, on retrouve des lits d'hébergement, un service d'urgence, une unité de courte 
durée gériatrique (UCDG) et un service de réadaptation. Pour répondre aux besoins de cette clientèle, un 
service de pharmacie est en place. Malgré le travail de restructuration des lieux physiques, le département 
continue à offrir des services à la clientèle.

Le service est bien organisé, la culture qualité et sécurité est aussi présente. Le personnel crée de nouvelles 
façons de faire pour faciliter le travail des équipes de la pharmacie ainsi que du personnel sur les unités de 
soins. À titre d'exemple : la mise en place de la feuille d'ordonnance de couleur verte pour les prescriptions « 
STAT » et le logo sur les feuilles d'administration des médicaments (FADM) ainsi que sur les étiquettes pour 
souligner un médicament à haut risque.

Le département de pharmacie est invité à revoir la sécurité du chariot de code de l'urgence au Centre 
Cloutier-du Rivage. Il y a absence de serrure, on constate une trop grande accessibilité dans un milieu très 

Aussi, dans l'unité UCDG, le réfrigérateur contenant des médicaments « insuline et ativan » n'est pas sécurisé 
et il est placé dans un local loin du poste du personnel des soins.

L'organisme est encouragé à revoir l'emplacement du réfrigérateur pour le déplacer dans un endroit plus 
sécurisé.

Pour le département de pharmacie des deux sites, l'organisme est invité à développer un programme 
d'évaluation de qualité (audit).

En conclusion, le département de pharmacie est invité à revoir le processus de remplissage des pharmacies 
au commun des unités par les assistantes techniques. Cette façon de faire améliorerait la qualité et la 
sécurité des services.
 
Nous invitons le département de pharmacie à développer des évaluations de mesure.
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Aussi, dans l'unité UCDG, le réfrigérateur contenant des médicaments « insuline et ativan » n'est pas sécurisé 
et il est placé dans un local loin du poste du personnel des soins.

L'organisme est encouragé à revoir l'emplacement du réfrigérateur pour le déplacer dans un endroit plus 
sécurisé.

Pour le département de pharmacie des deux sites, l'organisme est invité à développer un programme 
d'évaluation de qualité (audit).

En conclusion, le département de pharmacie est invité à revoir le processus de remplissage des pharmacies 
au commun des unités par les assistantes techniques. Cette façon de faire améliorerait la qualité et la 
sécurité des services.
 
Nous invitons le département de pharmacie à développer des évaluations de mesure.
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3.3.2 Ensemble de normes : Les normes sur le don d’organes et de tissus 
(donneurs décédés)

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 directeur médical ou son remplaçant désigné évalue régulièrement le 
rendement de chaque membre de l'équipe responsable des dons et consigne 
les données à ce sujet de façon objective, interactive et positive.

6.8

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 responsable des dons communique les résultats des évaluations au 
personnel, aux clients et aux familles.

19.7

Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus

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

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Puisque la mission du service est d'identifier et d'orienter les donneurs potentiels, plusieurs des normes ne 
peuvent s'appliquer. Ceci ne doit pas être interprété comme une performance sous optimale, bien au 
contraire. Le défi de l'équipe est maintenant de se pencher sur l'opportunité de mettre en place le don 
d'organes et de tissus à la suite d'une mort cardiaque.

Processus prioritaire : Compétences

Le service a su démontrer la qualité de ses interventions. La motivation est là et l'équipe fonctionne de façon 
harmonieuse. Devant un tel succès, la tendance naturelle est d'espacer les activités de formation, 
d'évaluation et de mesure du rendement. Or, comme le service a maintenant atteint une certaine maturité, 
les responsables devraient être encouragés à mettre en oeuvre dès maintenant des activités de rétroaction, 
de formation et d'évaluation et de les consigner de façon appropriée.
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Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe utilise judicieusement les ressources mises à sa disposition pour se conformer aux normes.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe interdisciplinaire en place fait un travail formidable dans un esprit d'entraide, d'enthousiasme et de 
générosité. Le leadership participatif fonctionne à merveille. Les ententes avec les services 
d'approvisionnement en organes (SAO) — Transplant Québec — favorisent le fonctionnement régulier du 
service et le respect des normes.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Il convient de souligner l'excellence du travail accompli par l'équipe depuis le début de son mandat. La 
qualité du leadership, l'esprit d'entraide, la solidarité et la compassion des intervenants ont été observés lors 
de la visite. C'est maintenant le temps de formaliser les activités d'évaluation et de formation du personnel 
et de vérifier auprès des familles l'expérience qu'elles ont vécu lors de l'épisode de soins, et ce, dans la 
perspective d'une amélioration constante de la qualité.

Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus

Plusieurs des normes ne peuvent s'appliquer à l'organisme puisque, pour l'instant, le mandat qui lui est confié 
concerne l'identification des donneurs potentiels et la coordination avec les équipes qui prélèvent et 
transplantent les organes et les tissus.
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3.3.3 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 offre à tous ceux qui effectuent une ADBD une orientation et 
une formation sur les procédures opératoires normalisées (PON).

3.1

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

3.2

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

3.3

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

3.4

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

3.5

L'organisme vérifie périodiquement que les réactifs utilisés pour les ADBD 
sont en bon état et non périmés. 
Référence la CSA : 22870:07, 5.3.2.

6.4

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

Avant l'analyse, celui qui effectue une ADBD obtient le consentement 
éclairé du client.

8.1

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

8.2 POR

8.2.1 Celui qui effectue une ADBD utilise au moins deux 
identificateurs de client avant d'effectuer une ADBD.

PRINCIPAL

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

9.3

Lorsqu'il remplit le rapport d'une ADBD qui sera déposé dans le dossier du 
client, celui qui effectue une ADBD indique clairement que les résultats 
découlent d'une ADBD.

9.8
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Processus prioritaire : Analyses de biologie délocalisées

L'examen rigoureux de l'ensemble des normes indique un excellent degré de conformité. Cette performance 
mérite d'être soulignée et n'est pas étrangère aux efforts et au leadership du biochimiste médical Dr 
Pelletier. Les possibilités d'amélioration concernent la formation continue du personnel et en particulier 
l'adoption généralisée de l'ensemble des procédures opératoires normalisées (PON). Les audits qui ont été 
réalisés soulignent aussi des failles dans le processus de la double identification et un rappel opportun devrait 
être exercé auprès du personnel qui effectue ces analyses. La formation continue du personnel et la mesure 
du rendement pourraient être améliorées.
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3.3.4 Ensemble de normes : Les services ambulatoires de thérapie 
systémique contre le cancer

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

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

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

7.1

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 : 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 : Gestion des médicaments

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

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

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

La visite s’est déroulée dans plusieurs secteurs qui composent le continuum de service en thérapie contre le 
cancer. La clinique externe d’hémato-oncologie où sont administrés les traitements de chimiothérapie 
comprend 19 fauteuils et 3 civières, on compte une moyenne de 45 usagers par jours. Le secteur de la 
radio-oncologie compte 4 salles de traitement. On dispose aussi de plusieurs chambres individuelles 
d’hospitalisation et de 4 lits de soins palliatifs qui sont évalués avec les services de médecine. Des infirmières 
pivots sont présentes et assurent la liaison entre les différents intervenants au cours du continuum de 
services. 

Un projet Lean a débuté en 2012 en vue d’améliorer le temps moyen de prise en charge à la clinique externe 
d’hémato-oncologie, lequel est passé de 61 à 17 minutes, soit une amélioration de 70 %. Cette belle 
réalisation a permis d’obtenir un prix québécois en cancérologie en 2014 ainsi qu’un prix de l’ordre régional 
des infirmières et infirmiers d’innovation clinique. 

Il n'y a pas de consentement consigné aux dossiers consultés des clients. La participation active de l’usager 
est sollicitée de plusieurs façons lors de son traitement. Par exemple, on lui demande de remplir l’échelle 
des symptômes qui est validée par la suite par l’infirmière.

Au niveau de la dentisterie qui est situé en radiothérapie, on retrouve un petit appareil de table pour faire la 
stérilisation des équipements. L'établissement est encouragé à revoir cette façon de faire.
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Il n'y a pas de consentement consigné aux dossiers consultés des clients. La participation active de l’usager 
est sollicitée de plusieurs façons lors de son traitement. Par exemple, on lui demande de remplir l’échelle 
des symptômes qui est validée par la suite par l’infirmière.

Au niveau de la dentisterie qui est situé en radiothérapie, on retrouve un petit appareil de table pour faire la 
stérilisation des équipements. L'établissement est encouragé à revoir cette façon de faire.

Processus prioritaire : Direction clinique

Les services de radio-oncologie sont offerts à la clientèle de la région tandis que ceux de la clinique externe 
d’hémato-oncologie (chimiothérapie) sont destinés à la clientèle du réseau local. Plusieurs bénévoles et 
stagiaires sont intégrés à l’équipe. 

L’aménagement des lieux physiques où est administrée la chimiothérapie ne favorise pas la confidentialité. 

Des améliorations mineures sont prévues à brève échéance. Un projet d’envergure qui permettra d’avoir des 
locaux plus spacieux pour la clientèle et de réunir l’ensemble des intervenants impliqués dans la thérapie 
systémique contre le cancer est le rêve de tous. 

Les intervenants sont consultés sur l’organisation des services et leurs apports sont très appréciés pour 
rechercher les pistes d’amélioration. Des stagiaires et bénévoles sont présents dans plusieurs disciplines 
différentes.

Processus prioritaire : Compétences

L’équipe interdisciplinaire se compose de différents professionnels dont les rôles et les responsabilités sont 
bien définis. Les rencontres d’équipe régulière favorisent l’échange d’information et la complémentarité. Les 
ordonnances médicales sont standardisées ainsi que les formulaires de suivi pour les infirmières, ce qui 
facilite le travail et permet une uniformité des pratiques. La formation et le perfectionnement sont 
facilement accessibles.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L’utilisation du dossier informatisé facilite l’échange d’information. Les activités sont influencées par les 
données probantes et les lignes directrices à jour qui sont choisies avec soin par l’équipe. Des activités de 
recherche conformes aux normes et acceptées par le comité d’éthique à la recherche ont lieu sous la 
supervision de l’infirmière désignée.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Les résultats de projet d’amélioration de la performance sont suivis de façon rigoureuse et diffusés autant 
aux personnels qu’aux usagers. Des comparaisons sont effectuées afin de mesurer la performance et d’ajuster 
les services aux besoins. Des indicateurs sont évalués pour vérifier de la performance de chaque service. Les 
clients rencontrés sont satisfaits des soins et services reçus. Ils apprécient l'accès à un réseau internet pour 
faire passer le temps durant les nombreuses heures de traitement.
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Les travaux sont actuellement commencés pour rendre conformes aux nouvelles normes les locaux de la 
pharmacie satellite de chimiothérapie. Le bilan comparatif des médicaments est réalisé en 
hémato-oncologie. La manipulation des médicaments dans l’ensemble du continuum est réalisée de façon 
sécuritaire. Il y a une grande utilisation de formulaires d’ordonnance préimprimés.
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3.3.5 Ensemble de normes : Les services de soins primaires

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique - Services de soins primaires

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

Processus prioritaire : Compétences - Services de soins primaires

La clinique évalue régulièrement le rendement de chaque membre de 
l'équipe et consigne les données à ce sujet de façon objective, interactive 
et positive.

5.6

Processus prioritaire : Épisode de soins primaires

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

6.2

Processus prioritaire : Aide à la décision - Services de soins primaires

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

Processus prioritaire : Répercussions sur le rendement - Services de soins primaires

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

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

Processus prioritaire : Aide à la décision - Services de soins primaires

L'équipe soignante utilise des données probantes pour les soins et services. Ces dernières sont faciles d'accès 
et la culture qui baigne l'unité de médecine familiale et le groupe de médecine familiale (UMF-GMF) en 
favorise l'utilisation. 

L'équipe est encouragée à ajouter aux soins et services le volet recherche, car elle a certainement les 
compétences, les partenaires et le milieu propice pour le réaliser.

Processus prioritaire : Compétences - Services de soins primaires

La collaboration interdisciplinaire est constante à l'UMF-GMF.
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des activités pour diffuser de l'information, offrir de la formation et permettre à tout le personnel d'exprimer 
leur opinion.

Processus prioritaire : Épisode de soins primaires

L’équipe est félicitée pour le processus d'accès accéléré au sans rendez-vous. Celui-ci répond à un besoin et il 
est un exemple favorisant l'accessibilité et la continuité des soins dans le contexte d'une pratique de 
médecine de famille.

Des efforts importants sont investis par l'équipe des services de l'UMF-GMF afin d'offrir des soins de qualité 
basés sur les données probantes. Chaque membre de l'équipe contribue à la qualité et à la sécurité.

Afin d'améliorer l'accessibilité, l'équipe est encouragée à réfléchir à l'opportunité d'accepter des patients 
non-inscrits à l'UMF-GMF lors des cliniques sans rendez-vous.

Processus prioritaire : Répercussions sur le rendement - Services de soins primaires

L'équipe utilise l'étalonnage concurrentiel pour améliorer ses pratiques, ce qui est une bonne façon 
d’améliorer la qualité et la sécurité des soins.
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3.3.6 Ensemble de normes : Prévention des infections

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Prévention des infections 

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

2.3

L'organisme revoit et met à jour ses politiques et procédures au moins tous 
les trois ans et à mesure que de nouveaux renseignements lui sont 
acheminés.

4.7

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

11.1

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

11.2

L'organisme vérifie la concentration de ses désinfectants à chaque jour à 
l'aide des bandelettes de test appropriées, et il élimine les désinfectants 
qui sont préparés depuis plus de deux semaines, même après vérification de 
la concentration.

12.7
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établissements.

Un programme de formation, des protocoles, des ordonnances collectives sont disponibles selon les divers 
échéanciers. Par exemple, des séances de formations sur l’hygiène des mains ont été déployées à grande 
échelle. Lors de l’orientation générale des employés, l’équipe donne une formation sur les mesures de 
prévention des infections.
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Processus prioritaire : Prévention des infections 

L’équipe de prévention des infections est dynamique et motivée, mais éprouve de la difficulté à concilier 
toutes les responsabilités qui lui sont conférées par la croissance des demandes d’expertise, de gestion des 
processus, d’analyse des résultats qui sont peu informatisée et de gestion de crise, le cas échéant.

L’équipe a déployé des efforts considérables dans le rehaussement du taux de vaccination des employés. Une 
grande campagne de sensibilisation incluant des affiches, des séances d’information, des messages clés et 
bien d’autres, dans l’ensemble de l’organisation. Malheureusement, les efforts n'ont pas donné les résultats 
escomptés. Il serait souhaitable que les employés comprennent davantage l’importance de la vaccination 
dans leur pratique professionnelle, afin de protéger la clientèle, de se protéger et de protéger les membres 
de leur famille.

Plusieurs indicateurs clés sont suivis par les membres de l’équipe et transmis sur une base régulière à 
l’équipe de direction ainsi qu’au conseil d’administration.

L’organisation compose en ce moment avec une éclosion du virus de l’influenza. Des suivis et des mesures de 
prévention ont rapidement été mis en place pour contenir la situation, et par ricochet circonscrire le risque 
de propagation. Il est facile de constater que les processus sont vigoureux, que les méthodes de 
communication sont claires et rapides, et que les actions sont rapidement déployées au sein des divers 
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3.3.7 Ensemble de normes : Procréation médicalement assistée (PMA), 
Laboratoires

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 directeur du laboratoire évalue et documente le rendement de chaque 
membre de l'équipe de façon objective, interactive et positive.

3.10

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

11.1

Le laboratoire participe à un programme de vérification des compétences, 
si un tel programme est accessible.

11.3

Le laboratoire participe à des comparaisons formelles entre laboratoires, 
dans la mesure du possible.

12.1

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Le laboratoire planifie et organise ses services de façon à répondre aux besoins des clients et des prestataires 
de services, depuis la création du programme de Procréation médicale assistée (PMA), il y a trois ans. Un 
sondage, effectué en février 2014, a d’ailleurs démontré la satisfaction des clients concernant les services 
qu’ils ont reçus. Ce succès est le résultat d’une collaboration efficace entre les membres du laboratoire et la 
direction du programme ainsi qu’avec les autres prestataires et/ou services de l’organisme. L’offre de service 
est bien coordonnée de manière à assurer la continuité des services pour les clients.

d’offrir le soutien nécessaire aux activités d’insémination in utero. Un pathologiste expérimenté, une 
coordinatrice et une technologiste médicale assument efficacement les tâches relatives aux analyses 
d’andrologie.
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L’organisation a doté son laboratoire d’andrologie de professionnels qualifiés et compétents, capables 
d’offrir le soutien nécessaire aux activités d’insémination in utero. Un pathologiste expérimenté, une 
coordinatrice et une technologiste médicale assument efficacement les tâches relatives aux analyses 
d’andrologie.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les processus techniques sont bien maitrisés et ils ont été dûment consignés et adoptés, comme requis en 
format de procédure opératoire normalisée (PON). L’équipe a pris les précautions nécessaires pour assurer la 
sécurité et la qualité lors de la manipulation des gamètes, qu’il s’agisse de critères d’acceptabilité, de 
mécanismes fiables de traçabilité ou de surveillance des échantillons cryopréservés. Des processus ont ainsi 
été élaborés pour réduire les risques d’erreurs et assurer l’intégrité des échantillons.

Le laboratoire s’assure régulièrement du consentement du client à toutes les étapes impliquant une 
manipulation des gamètes et il le renouvelle au besoin. L’équipe utilise de l'albumine lors de certaines 
manipulations et il s'assure d'en aviser la clientèle et d'obtenir son consentement éclairé à cet effet.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L’équipe du laboratoire de Procréation médicale assistée (PMA) s’assure de fonder ses décisions sur des lignes 
directrices, d’une part en consultant des experts issus des centres tertiaires de procréation assistée (Montréal 
et Québec) et d’autre part par l’entremise du comité de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux 
du Québec (OPTMQ) en andrologie, sur lequel siège la coordonnatrice du  laboratoire de PMA de 
Trois-Rivières. L’équipe n’hésite pas à effectuer les changements technologiques nécessaires à garantir la 
qualité des échantillons de gamètes qui y sont traités.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L’équipe démontre un intérêt réel pour assurer la meilleure qualité lors des manipulations des gamètes. Des 
contrôles internes sont effectués régulièrement pour vérifier la précision des résultats d’évaluation 
microscopique. L'équipe du laboratoire est tout de même encouragée à identifier et à faire le suivi 
d'indicateurs de qualité et de sécurité, autres que les volumes d'analyses effectuées, dans une perspective 
d'amélioration continue de la qualité de ses services.
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3.3.8 Ensemble de normes : Procréation médicalement assistée (PMA), 
services cliniques

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 le rendement de chaque 
membre de l'équipe de façon objective, interactive et positive.

4.5

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'organisme offre une formation à son personnel et aux prestataires de 
services sur la détection et la gestion des événements indésirables liés aux 
médicaments.

15.15

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 : Gestion des médicaments

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

Processus prioritaire : Prévention des infections 

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’organisme adapte de façon continue les services de Procréation médicale assistée (PMA) pour répondre aux 
besoins de sa clientèle. La direction établit des liens avec les pharmaciens externes tout comme avec des 
psychologues, des nutritionnistes ou des consultants en endocrinologie ou en psychiatrie. La direction PMA 
encourage et met à la disposition de la population différents programmes de promotion de la santé, tels que 
de l’information sur la cessation du tabac, des promotions sur l’activité physique ou encore des séances 
d’information pour promouvoir la prévention des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS).
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Processus prioritaire : Compétences

L’équipe interdisciplinaire de Procréation médicale assistée (PMA) est formée d’infirmières bachelières, de 
technologistes médicales, de technologues en échographie, de nutritionnistes, de psychologues et de 
gynécologues. Actuellement, il n'y a pas d'étudiantes infirmières stagiaires en PMA. Cependant, quelques 
résidents en gynécologie et des étudiants en échographie ont été autorisés à travailler avec l'équipe.

Des réunions hebdomadaires favorisent la communication entre les membres et la gestion des activités 
courantes. Ces rencontres sont également l’occasion de proposer des améliorations au mode de 
fonctionnement de l’équipe.

Processus prioritaire : Épisode de soins

L’équipe a une préoccupation évidente envers sa clientèle et elle s’efforce de faciliter l’utilisation de ses 
services. Elle informe de façon précise et transparente les clients de leurs droits et également de leurs 
responsabilités concernant les traitements proposés. Elle travaille en étroite collaboration avec les clientes 
tout au long de leur cycle de fertilité afin de leur fournir un soutien clinique et moral continu. La clientèle 
peut avoir accès à du counseling au besoin. L’équipe assure un suivi adéquat de sa clientèle, non seulement 
durant les traitements, mais également lors de tout transfert ou à la fin des services et elle vérifie que les 
clients sont satisfaits des services obtenus.

En tout temps, les membres de l’équipe prennent les précautions nécessaires pour éviter les risques 
d’infection pour eux et pour leur clientèle. Des entretiens préventifs sur les équipements améliorent la 
sécurité et l’efficacité des interventions. 

Pour maintenir à jour les informations et les renseignements versés au dossier des clients, l’équipe du 
programme de Procréation médicale assistée (PMA) utilise un logiciel qui lui est spécifique. Celui-ci favorise 
l’archivage de toutes les données et en facilite la consultation par les intervenants concernés et dûment 
autorisés.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L’équipe du programme de procréation médicale assistée s’assure de fournir des services surs et appropriés. 
Les renseignements sur les clients sont consignés électroniquement et rendus disponibles à tous les 
intervenants concernés. Les protocoles utilisés sont fondés sur des lignes directrices reconnues. L’équipe 
participe régulièrement à des échanges professionnels et à des réunions, que ce soit pour discuter de dossiers 
de clients conjoints avec le CHUM (Centre hospitalier universitaire de Montréal) ou pour discuter d’articles 
scientifiques.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L’équipe recueille l’information nécessaire pour mesurer la qualité de ses services et l’atteinte de ses 
objectifs. Nous encourageons l’organisme à consulter ses prestataires tout comme sa clientèle pour évaluer 
leur satisfaction ainsi que les possibilités d’amélioration.

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

Bien qu’aucun médicament ne soit administré en clinique, l’équipe fournit à sa clientèle un soutien adéquat. 

précise sur les médicaments leur est fournie.
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Les clients ont accès en tout temps à un pharmacien ou un autre professionnel de la santé et de l’information 
précise sur les médicaments leur est fournie.

Processus prioritaire : Prévention des infections 

L’organisme a développé des activités de formation pour encourager l’adoption de saines habitudes de 
prévention des infections. Il dispose également d’un processus bien respecté de traitement, d’utilisation et 
d’élimination des matières dangereuses et des déchets biomédicaux.
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3.3.9 Ensemble de normes : Services d’imagerie diagnostique

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Imagerie

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

2.3

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

3.1

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

3.10

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

5.1

L'équipe tient un horaire des interventions de contrôle de la qualité.16.1

L'équipe note les résultats des interventions de contrôle de la qualité, les 
problèmes détectés et les mesures correctives prises.

16.2

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

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Imagerie

Des comités sont en place permettant d'analyser le délai des services à la clientèle en terme d'urgence et 
semi/urgent; les critères sont bien définis. Il y a aussi un comité local qui traite de la pertinence des 
examens. Considérant que l'organisme répond à des CSSS environnants, le désir est que ce comité devienne 
régional.

Une fois par année, une collecte des besoins pour la formation est faite et acheminée pour le plan de 
développement des ressources humaines. L'organisme démontre une écoute aux besoins de formation et voit 
aux développements des compétences de son personnel.

Il existe dans le département de l'imagerie diagnostic au centre hospitalier affilié universitaire régional 
(CHAUR) les appareils suivants : salles d'imagerie le Scan (tomographie), salles d'angiographie, salles de 
scopie, salle pour résonance magnétique, salles de graphie, salle de mammographie, salles échographie et la 
médecine nucléaire. Dans le Centre Cloutier-du Rivage, le service d'imagerie diagnostique comprend de 
l'équipement de radiographie non invasive. 

Les espaces sont très sécuritaires, la clientèle qui se présente en fauteuil roulant ou sur civière a l'espace 
nécessaire pour les déplacements souhaités. Des affiches sur les murs rappellent la sécurité à apporter à la 
clientèle « prévention des chutes ». Un algorithme sur l'élaboration du rapport d'incident/accident AH 223 est 
disponible. 

nécessitant un produit radioactif, la clientèle se retrouve dans un endroit séparé des autres clients.

La clientèle reçoit de l'information sur l'examen qui est prévu (dépliants remis ou sur les présentoirs) et la 
technologue lui transmet les consignes nécessaires après l'examen pour assurer le confort du client.

Nous avons observé des équipes dynamiques. Le personnel semble bien connaître leurs responsabilités à 
l'égard des services dispensés à la clientèle. La sécurité et la qualité des services font partie de leur 
quotidien. Nous les encourageons à garder cette approche.

Le service d'imagerie diagnostique est encouragé à implanter de façon permanente un programme 
d'évaluation de la mesure (audit).
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Le personnel aborde la clientèle de façon respectueuse et lui explique les étapes de l'examen. Lors d'examen 
nécessitant un produit radioactif, la clientèle se retrouve dans un endroit séparé des autres clients.

La clientèle reçoit de l'information sur l'examen qui est prévu (dépliants remis ou sur les présentoirs) et la 
technologue lui transmet les consignes nécessaires après l'examen pour assurer le confort du client.

Nous avons observé des équipes dynamiques. Le personnel semble bien connaître leurs responsabilités à 
l'égard des services dispensés à la clientèle. La sécurité et la qualité des services font partie de leur 
quotidien. Nous les encourageons à garder cette approche.

Le service d'imagerie diagnostique est encouragé à implanter de façon permanente un programme 
d'évaluation de la mesure (audit).
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3.3.10 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

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

PRINCIPAL

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

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

9.10

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe de soins a émis un projet dans le cadre de diminuer les péridurales chez les clientes. Sur environ 1 
800 accouchements par année, 65 % de la clientèle ont une péridurale. Un guide est à la disposition des 
mères, soutenu par les infirmières, « positions et activités pour soulager la douleur et favoriser un 
accouchement naturel ».

accoucher en milieu hospitalier, même si elles sont suivies par une sage-femme.
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L'organisme démontre leur collaboration en offrant leur milieu de naissance aux clientes qui désirent 
accoucher en milieu hospitalier, même si elles sont suivies par une sage-femme.

Processus prioritaire : Compétences

La culture de formation semble bien implantée. Différentes formations sont données. Le personnel a reçu la 
formation sur les pompes à perfusion en 2014. De plus, des infirmières et des médecins ont reçu de la 
formation en néo-natal pour devenir instructeurs. Aussi, l'implication des infirmières dans différents projets 
favorise chez celles-ci le maintien et l'amélioration de leurs connaissances.

Processus prioritaire : Épisode de soins

On ne peut passer sous silence, la mobilité du personnel des soins pour les services obstétriques, 
parents-enfants, néonatalité et clinique de gynécologie. Cette façon de faire permet de rentabiliser les 
ressources humaines et à la fois favoriser le maintien et le partage des connaissances. 

Nous soulignons l'existence du plan thérapeutique infirmier (PTI) dans les dossiers. Nous encourageons 
l'organisme à maintenir cette pratique. 

Dans le cadre du maintien de l'autonomie de la clientèle, un programme d'auto-administration de la 
médication est implanté depuis quelques années et semble bien fonctionner.

Nous constatons qu'une attention particulière est apportée concernant des signes de violences et de 
maltraitance pouvant survenir à l'enfant ou la mère. Des interventions sont entreprises pour soutenir les 
parents dans une démarche thérapeutique.

Un programme de prévention sur la douleur du nouveau-né est appliqué auprès des mères et leur nouveau-né.

Un projet est en cours qui s'intitule « Le contact peau à peau pendant votre séjour à l'hôpital ». Un bandeau 
de portage est mis à la disposition de la mère avec des indications. L'évaluation des résultats est à venir, 
après un an d'application.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Plusieurs politiques sont bien implantées dans le service; on y retrouve la politique de périnatalité et la 
politique d'allaitement maternel. L'organisme travaille à augmenter le taux d'allaitement maternel. Leurs 
interventions s'orientent vers l'obtention de devenir « Amis des bébés ». Nous les encourageons à poursuivre 
leurs démarches.

Le programme « Approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux » (AMPRO) fait partie du 
processus d'apprentissage du personnel, infirmières et médecins. L'organisme est encouragé à poursuivre ce 
programme pour le personnel travaillant en obstétrique. Il ne fait pas de doute que les risques sont diminués 
avec un tel programme.
 
Un projet de recherche est en cours pour la diminution du taux de césariennes, projet Quarisma.
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L'équipe est très bien outillée pour gérer les risques. Des moyens concrets sont mis en application pour 
prévoir et assurer la sécurité du bébé et de la mère. L'événement vécu d'un enlèvement d'un bébé les a 
amenés à revoir leurs mesures de sécurité existantes, d'implanter des mesures plus serrées et d'en faire le 
suivi.

Un sondage de satisfaction auprès de la clientèle à l'unité parent-enfant a été fait; les commentaires sont 
grandement favorables. 

Le service d'obstétrique est invité à élaborer un programme d'évaluation de la mesure (audit).
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3.3.11 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

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

6.3

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

6.5

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

7.1

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

8.1

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

8.2

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

8.3

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

9.2

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

9.3

L'équipe maintient un système d'alarme pour l'équipement concerné qui 
permet d'avertir les membres de l'équipe de changements dans les 
conditions ambiantes ou en cas de dysfonctionnement, et elle vérifie 
régulièrement le système.

9.5
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L'équipe dispose d'un processus pour élaborer des PON claires et précises 
qui sont conformes aux règlements applicables et aux normes de pratique 
pour les services de laboratoire.

11.1

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

11.3

L'équipe dispose d'un processus pour revoir et approuver les révisions 
apportées aux PON.

11.4

L'équipe évalue régulièrement la conformité à ses PON et apporte les 
changements qui s'imposent.

11.6

Dans le cas des fournitures, des réactifs et des milieux de culture achetés, 
l'équipe valide les contrôles de qualité qui ont été effectués par le 
fabricant.

15.3

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

16.1

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

17.1

L'équipe lave et rince la verrerie et les instruments de plastique non 
jetables avec un détergent non toxique et de l'eau extrapure, lorsque la 
PON le stipule.

17.2

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.

22.6

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.

30.4

L'équipe établit des indicateurs de qualité et en fait le suivi pour évaluer 
son rendement, et elle communique les résultats aux membres de l'équipe 
et à d'autres programmes, services ou organismes.

30.8

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.

30.9
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étroitement la qualité des analyses et participent activement à la formation continue offerte aux 
technologistes.

L’environnement physique du laboratoire du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) n’est 
cependant pas toujours bien adapté aux activités techniques, tout particulièrement en pathologie. La visite 
des lieux a permis d’observer des situations qui représentent un risque réel pour la sécurité du personnel. La 
ventilation ne semble pas optimale pour réduire les odeurs consécutives à l’utilisation de substances fortes et 
potentiellement toxiques. De plus, les couvre-planchers comme certains meubles sont souvent abimés et 
poreux, augmentant les risques d’infection ou de contamination. Il serait également judicieux de fournir des 
équipements adéquats pour assurer la manipulation sécuritaire des échantillons d’analyse, comme hotte 
biologique en cytologie, colorateur et monteur de lames automatisés et ventilés. 

Le parc d’équipement du laboratoire du CHAUR aurait ainsi avantage à être rehaussé dans certains secteurs 
pour mieux répondre aux augmentations des volumes d’analyses ainsi qu’à la vocation universitaire régionale 
du laboratoire. Les activités de retraitement et de stérilisation relatives à la préparation des milieux de 
culture requièrent une mise à niveau des locaux utilisés, pour les rendre conformes aux recommandations de 
l’INSPQ ainsi qu’un cadre de formation adéquat pour le personnel concerné par ces tâches.

Les équipes du laboratoire ont fait un effort méritoire pour mettre à jour récemment leurs procédures et leur 
manuel d’assurance qualité. Malgré cela, les formats documentaires utilisés ne sont pas véritablement 
normalisés et il serait fort pertinent d’implanter rapidement un processus rigoureux de gestion documentaire 
avec révision régulière de toutes les procédures du laboratoire. Un outil informatique ingénieux, AideLabo, 
est disponible sur tous les écrans pour offrir de l’information sur les analyses de laboratoire, non seulement 
aux technologistes, mais également aux utilisateurs. Le système d’information du laboratoire (SIL) a été 
rehaussé dans les derniers mois apportant quelques défis assez importants. Il sera opportun que le 
responsable du SIL au laboratoire assume une surveillance étroite de l’utilisation du système pour protéger la 
sécurité et la confidentialité des données qui y sont archivées.

Nous encourageons la direction du laboratoire à continuer à développer ses indicateurs de qualité tout en 
tenant davantage compte de l’opinion des utilisateurs de ses services dans ses efforts d’amélioration de la 
qualité.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire

La gestion du laboratoire de biologie médicale du CSSS est habilement assumée par une équipe de direction 
qui démontre un leadership mobilisateur et innovateur avec l’implantation de quelques projets LEAN fort 
judicieux. Les activités supportées par les deux laboratoires et les trois centres de prélèvement semblent 
bien répondre aux besoins de la population et les utilisateurs ont exprimé leur satisfaction relativement aux 
services reçus, lors d’une rencontre de discussion avec les visiteurs. Les services sont assumés par des 
ressources humaines efficaces, qualifiées et compétentes. Une équipe de médecins spécialistes surveillent 
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3.3.12 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

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

4.8

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'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'organisme favorise l'interaction et le fonctionnement interdisciplinaire de l'équipe de soin. L'implication des 
bénévoles sur l'unité de soins palliatifs est un gage de l'importance accordée aux patients. Au niveau des soins 
palliatifs, l’équipe souhaite disposer de plus de ressources humaines pour prendre soin des usagers en fin de 
vie et d’un plus grand nombre de lits. 

L’établissement est encouragé à suivre l'exemple de la médecine pédiatrique qui procède à un sondage 
spécifique à sa clientèle. 

L'établissement est à s'interroger sur l'accès à l'utilité avec matériel afin de s'assurer de la sécurité des 
patients.

Processus prioritaire : Compétences

L'organisme favorise et s'implique dans la formation du personnel et favorise l'interaction et le 
fonctionnement interdisciplinaire de l'équipe de soin.

de santé et de services sociaux de Trois-Rivières.
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Les preuves écrites de formation continue au regard des pompes à perfusion sont tout à l'honneur du Centre 
de santé et de services sociaux de Trois-Rivières.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les patients et les familles qui ont été rencontrés ont souligné qu'ils ont été accueillis chaleureusement et 
qu'ils ont été informés en temps opportun des soins et services. 

Des actions concrètes concernant les stratégies de prévention des chutes ont été observées.
 
La détermination de la capacité du client à prendre lui-même sa médication et un programme 
d'auto-administration sont des possibilités d'amélioration de l'épisode de soins.

La communication avec les autres services du CSSS est fluide et régulière. Cependant, en médecine adulte, la 
communication avec le patient, si celui-ci ne reçoit pas de services, n'est pas une pratique courante.

Dans deux dossiers consultés en médecine adulte, le consentement général aux soins était absent. 
L’établissement devrait se doter d'un mécanisme afin de s'assurer qu'un consentement général aux soins 
figure au dossier de chaque patient.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'accès aux données probantes est favorisé au CSSSTR. Les outils sont disponibles et les intervenants les 
utilisent. Cependant, en médecine adulte, l'accès à un logiciel de médicaments, par ex. Rx Vigilance, est 
disponible uniquement au poste du pharmacien à l'étage, ce qui peut limiter l'utilisation.

Les dossiers révisés lors de la visite sont complets et propices à la prestation de services cliniques de qualité 
et sécuritaires. 
Étant donné le type de clientèle, l’établissement est encouragé à se doter rapidement d'un formulaire de 
niveaux de soins.

Il est souhaitable que l’établissement favorise la recherche dans plusieurs secteurs du CSSSTR. Il possède 
certainement les compétences requises, les partenaires et le milieu propice.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe est félicitée pour la qualité de ce processus prioritaire.
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3.3.13 Ensemble de normes : Services de réadaptation

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 communique le plan de services du client aux prestataires de 
services concernés en temps opportun et en tenant compte des lois 
relatives à la protection de la vie privée.

9.5

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Des liens très étroits sont créés avec le service des soins à domicile. L’ensemble des partenaires est considéré 
dans l’organisation de l’offre de services. Les services sont adaptés aux besoins changeants de la clientèle. 
Des stagiaires sont présents dans plusieurs disciplines différentes.

Processus prioritaire : Compétences

À l’unité de courte durée gériatrique, l’équipe est composée de différents professionnels, dont des médecins, 
pharmaciens, infirmières, personnel soignant, physiothérapeute, ergothérapeute, intervenant social, 
nutritionniste et l’agent de pastorale. Au niveau du service ambulatoire de gériatrie, l’équipe comprend des 
agentes administratives, préposées aux bénéficiaires, infirmières cliniciennes, physiothérapeutes, thérapeute 
en réadaptation, médecin. À l’équipe de base s’ajoutent d’autres professionnels tels que nutritionniste, 
neuropsychologue, pharmacien. L’intervenant social est fourni par le soutien à domicile avec la notion 
d’intervenant pivot. Les rencontres régulières permettre la complémentarité de l’équipe.
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services dans une perspective de recouvrement de l’autonomie pour un maintien dans son milieu de vie. Le 
temps de séjour est d’environ 1 mois. On compte 19 lits d’UCDG, 1 lit de répit-dépannage et 2 lits de soins 
palliatifs. Le bilan comparatif des médicaments et réalisé pour cette clientèle. Le plan de travail complété 
est laissé à la vue dans la chambre du client ce qui va à l'encontre de la protection de la vie privée.

Le service ambulatoire de gériatrie (SAG) dispense des services d’évaluation diagnostique, de réadaptation, 
d’assistance aux aidants naturels et de soutien aux partenaires. L’offre de services est souple afin de 
s’assurer de répondre aux besoins émergents de la clientèle. Les services sont adaptés à la clientèle 
spécifique de personne à profil gériatrique.

Processus prioritaire : Aide à la décision

À la suite d’un l’épisode de soins, les formulaires sont numérisés pour constituer le dossier électronique. 
Particulièrement à l’unité de courte durée gériatrique, les formulaires du dossier actif sont conservés dans 
différents cartables selon le sujet, ce qui peut présenter un risque d’erreur.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Le programme de prévention des chutes est appliqué avec rigueur. Des formulaires standardisés permettre 
d’uniformiser la pratique et de transmettre une meilleure qualité d’information.
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Processus prioritaire : Épisode de soins

L’unité de courte durée gériatrique (UCDG) offre à la personne âgée en perte d’autonomie des soins et 
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3.3.14 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

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 recueille le point de vue des partenaires communautaires sur la 
qualité des services de santé et des pratiques d'acheminement de la 
communauté.

13.7

L'équipe compare ses résultats à ceux d'interventions, de programmes ou 
d'organismes semblables.

13.8

L'équipe utilise l'information qu'elle recueille sur la qualité de ses services 
pour déterminer les réussites et les points à améliorer, et apporte des 
améliorations au moment opportun.

13.9

L'équipe communique les résultats des évaluations au personnel et à la 
communauté.

13.10

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Quatre programmes en santé communautaire ont été présentés : l'équipe de déficience intellectuelle et de 
troubles envahissants du développement DI-TED enfance et adulte, jeunes en difficulté de 6 à 17 ans, jeunes 
en difficulté de 0 à 5 ans, clientèle régulière de 0 à 5 ans et santé publique.

Les orientations des programmes sont bien définies. Les offres de services sont développées en fonction des 
besoins de la clientèle. Les ajustements de l'offre de services ont été orientés sur les récents besoins de la 
population.

aussi auprès d'une clientèle plus vulnérable.
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publique. La santé publique assure bien son rôle de promotion et de prévention auprès de la population et 
aussi auprès d'une clientèle plus vulnérable.

Processus prioritaire : Compétences

Le personnel reçoit de la formation concernant les projets qui sont mis en place pour répondre aux besoins de 
la clientèle. À titre d'exemple, le programme jeunes en difficulté de 6 à 17 ans, les intervenants ont reçu une 
formation « interventions orientées sur les solutions ». Cette formation a permis de créer un lien avec le 
Centre jeunesse. Aussi, le programme jeune en difficulté de 0 à 5 ans, les intervenants ont été formés sur les 
outils de mesures dans les cas de négligence. Cette formation sera mise en application pour la clientèle en 
service intégré petite enfance. L'organisme est encouragé à maintenir cette ouverture pour la formation de 
son personnel.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Tous les services sont offerts dans un souci de qualité. Le projet REBOND, présenté dans le programme 
déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement (DI-TED) pour adulte, aide la clientèle à 
intégrer le réseau public. Ce projet permet à certains clients de faire l'expérience du milieu de travail 
encadré.

Les intervenants travaillent avec les organismes communautaires. Une cohérence existe entre les objectifs 
élaborés et les actions mises en place. La composition des équipes de travail est diversifiée, ce qui favorise 
l'approche interdisciplinaire.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Les chefs de programme rencontrés ont tous exprimé qu'ils avaient revu les services offerts dans leur 
programme. Le but n'était pas de diminuer les ressources, mais plutôt d'assigner les ressources au bon 
endroit. À titre d'exemple, le personnel professionnel dans les écoles est à revoir en terme de nombre, et ce, 
en fonction des demandes.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Les chefs de programme connaissent bien les besoins de leur clientèle. La qualité des services est très 
présente dans les offres de services. Nous soulignons l'enthousiasme de ces équipes pour cette clientèle qui 
demande parfois un suivi intensif et un suivi de maintien.

Les équipes sont soutenues dans leur continuum de réflexion et de la révision de leurs offres de services et de 
leurs plans opérationnels en fonction des besoins de leur clientèle.

Les chefs de programme sont invités à faire des évaluations de satisfaction de la clientèle et de leurs 
partenaires et d'en informer les organismes concernés.

Aussi, un programme d'évaluation de la mesure permettrait de confirmer l'investissement donné à cette 
clientèle en difficulté.
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À titre d'exemple, l'offre de service en santé publique est recueillie dans le plan d'action local de santé 
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3.3.15 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 dispose d'un processus pour obtenir le consentement éclairé de 
l'usager ou de la famille avant la prestation des services.

8.8

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

11.1

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

Les besoins de la population sont bien connus en matière de santé mentale et des stratégies innovatrices sont 
mises de l’avant pour répondre aux besoins particuliers. L’unité d’hospitalisation brève en est un bel 
exemple. Les liens de partenariats sont très bien développés avec les organismes du milieu.

Processus prioritaire : Compétences

Des capsules cliniques de formation sont offertes pendant les heures de travail, ce qui répond bien aux 
attentes du personnel. La formation OMÉGA est l’approche retenue pour intervenir lorsque surviennent des 
incidents impliquant des comportements agressifs ou violents.
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de soins de courte durée s’adresse à une clientèle dont l’état mental aigu nécessite une prise en charge 
intensive. 

L’équipe a un grand souci d’offrir des lieux sécuritaires à la clientèle. Un plan d’action qui fait ressortir les 
pistes d’amélioration est partagé avec l’équipe des services techniques. Il n'y a pas de consentement écrit 
aux dossiers des usagers hospitalisés. Dans les dossiers consultés, les éléments du bilan comparatif des 
médicaments sont présents. Pour les gestionnaires du service, il y a encore de l'amélioration à apporter à ce 
processus. L'armoire à narcotique est barrée à clé, mais le personnel laisse la clé dans un tiroir à proximité.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Lors de l’hospitalisation, un dossier papier est constitué puis numérisé dans un délai de 24 heures suivant le 
congé. Le dossier électronique ainsi produit permet un accès facile au moment opportun. D'après les 
personnes consultées, il n'y a pas d'activités de recherche dans le service d'hospitalisation en santé mentale.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Lors d’incidents, un suivi est effectué pour apporter des pistes d’amélioration pour éviter la récurrence de 
tel événement. À titre d’exemple, un processus a été mis en place afin de renforcer la surveillance lors des 
rencontres d’équipe et une note de service est affichée pour en informer le personnel.
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Processus prioritaire : Épisode de soins

L’unité d’hospitalisation brève répond aux clientèles qui nécessitent une évaluation rapide et pour qui une 
stabilisation de l’état mental est prévisible dans un très court épisode de soins. Autant pour l’équipe 
médicale, le personnel, les usagers et leurs familles, ce service offre une alternative très appréciée. L’unité 
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3.3.16 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'équipe travaille de manière à s'assurer que les personnes et les familles 
reçoivent des services et du soutien appropriés le plus rapidement possible.

8.1

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

Les besoins de la population sont connus et l’offre de services en santé mentale est modelée en fonction de 
ceux-ci. Les rencontres de la table territoriale de santé mentale et dépendance qui regroupe l’ensemble des 
partenaires permettent d’ajuster l’offre aux besoins. L’équipe est consultée au regard des buts et objectifs 
du service. Une gestion de proximité et un souci de prendre soin des ressources humaines sont présents, ce 
qui génère un climat de travail sain.

Processus prioritaire : Compétences

Plusieurs professionnels composent l’équipe soit infirmières, techniciennes en travail social, travailleur 
social, psychologues, psychoéducateurs, ergothérapeutes. Un grand nombre de stagiaires sont présents. Une 
orientation est offerte aux nouveaux membres du personnel au sujet de leurs rôles et responsabilités, la 
mission et les services disponibles. Un système de mentorat est aussi mis en place pour les premiers mois 
suivant l’embauche. Les employés rencontrés se considèrent comme privilégiés de la façon qu’ils ont été 
intégrés à cette équipe. L’offre de formation et de perfectionnement répond aux besoins des intervenants. 
Concernant la sécurité, l’approche OMÉGA est retenue. L’évaluation du rendement des employés est réalisée 
annuellement. La répartition des charges de cas est équitable et les champs d’expertise de chaque 
professionnel sont respectés. Des rencontres d’équipe ont lieu régulièrement et la synergie entre les 

Résultats détaillés de la visite 76Rapport d'agrément

membres est très bonne.



PROGRAMME CONJOINT

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les intervenants s’assurent d’obtenir le contentement de l’usager ou son représentant et d’avoir un 
document signé au dossier. Le guichet d’accès est bien implanté, ce qui permet un premier contact rapide. 
Plusieurs intervenants rencontrés déplorent le fait qu'il y a un long délai d'attente avant d'avoir accès à des 
services, particulièrement en première ligne. Toutefois, la priorisation des demandes est réalisée et celles 
qui sont urgentes, sont vues sans délai. Les usagers placés en liste d’attente sont informés de la personne à 
contacter en cas de besoin. Le service régional info-social répond aux demandes en cas de crise. L’équipe 
participe au processus d'alerte et de mobilisation du volet psychosocial en situation d'exception (plan 
d'urgence). Le plan de services est réalisé pour la majorité de la clientèle. L'action partenariale « Se nourrir, 
agir et se développer » qui consiste à offrir aux groupes de distribution alimentaire un accompagnement 
communautaire permet d'offrir un meilleur soutien aux personnes vulnérables. Des cliniques spécialisées 
fonctionnent depuis presque 10 ans pour les jeunes adultes en première décompensation psychotique 
(Vaisseau d’Or) et pour la clientèle adulte aux prises avec des troubles de la personnalité limite sévères 
(Clinique du centre). Des services autant de première ligne que de pédopsychiatrie sont aussi disponibles 
pour les enfants. Des interventions individuelles et de groupe sont disponibles selon les besoins de la 
clientèle. Des cliniques sont développées pour répondre à des besoins spécifiques tels que la clinique TDAH.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Les notes sont numérisées rapidement pour être incluses dans le dossier électronique. L’équipe du Centre 
Arc-en-ciel utilise des signets aux dossiers électroniques pour favoriser le transfert d’information pertinente 
entre des intervenants ciblés. L’accès aux  outils de référence et aux personnes ressources est facile. À la 
suite de l’approbation du gestionnaire et du comité d’éthique, des projets de recherches sont réalisés en 
collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Les équipes interdisciplinaires se rencontrent régulièrement pour échanger sur la clientèle et améliorer leur 
fonctionnement. Ces rencontres sont bien structurées et efficaces. L’aspect sécurité des usagers, du 
personnel et des lieux est une grande préoccupation et on y accorde beaucoup d’attention, autant dans la 
prévention que dans la recherche de solution lorsque des situations problématiques se posent.
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3.3.17 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

Les membres du personnel et les prestataires de services disposent de 
profils de postes qui définissent leurs rôles, leurs responsabilités et leur 
champ de pratique.

3.2

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

3.7

Le personnel et les prestataires de services reçoivent une formation 
efficace au sujet des pompes à perfusion.

4.5 POR

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

PRINCIPAL

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

4.11

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

5.3

Processus prioritaire : Épisode de soins

De concert avec le résident, 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 du résident aux points de 
transition des soins.

7.5 POR

7.5.3 L'équipe utilise les ordonnances établies à l'admission à l'aide 
du bilan comparatif des médicaments pour produire une liste 
de médicaments à jour qui est versée dans le dossier du 
résident.

PRINCIPAL

7.5.4 Au moment de la réadmission après un séjour dans un autre 
milieu de soins (p. ex., en soins de courte durée) ou avant la 
réadmission, l'équipe compare les ordonnances de 
médicaments rédigées au congé à la liste des médicaments à 
jour; elle décèle, règle et consigne tout écart entre les deux.

PRINCIPAL

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.
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Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

18.3

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L’équipe reçoit son profil communautaire provenant de l’Agence de santé sur une base régulière. Cette 
dernière est consciente de résultats associés au vieillissement de la population ainsi que des besoins associés 
à cette clientèle.   L’équipe possède l’expertise et fait preuve d’innovation dans le développement de 
programmes ou de services rendant l’expérience en milieu de vie des plus enrichissantes.  

L’équipe possède des plans de travail annuel et des statistiques, par exemple le taux de chute et de plaies de 
pression. Par contre, elle aurait intérêt à développer davantage sa culture de mesure en intégrant des 
processus d’audit, des cibles de rendement et l’état d’avancement des objectifs. Par exemple, la politique 
sur la révision interdisciplinaire du plan d’intervention interdisciplinaire doit se faire en dedans de 48 heures, 
après 6 semaines ainsi que sur une base annuelle. L’équipe ne connaît pas son taux de réussite selon ces 
critères. Les dossiers consultés au hasard confirment l’hypothèse, car des évaluations annuelles dataient de 
plus de 14 mois dans certains cas.

Processus prioritaire : Compétences

Les services de soins de longue durée ont accès à chacun de ces sites à une équipe interdisciplinaire 
composée de divers professionnels incluant les soins infirmiers, les services professionnels ainsi que des 
membres de l’équipe médicale. Cette équipe dynamique assure une synergie dans ses interventions envers 
une clientèle dépendante et parfois vulnérable. La famille fait également partie prenante de la démarche de 
soins.

Le travail d’équipe ainsi que le sens d’appartenance sont palpables au sein de cette équipe. Une de ces 
forces est la communication entre tous les joueurs, ainsi qu’un désir de dépassement dans des situations 
parfois complexes.  

L’accès à la formation continue est assuré par un processus établi par lequel un bilan des demandes est 
effectué annuellement. Le bilan est alors évalué par l’équipe de direction en fonction des fonds disponibles 
ainsi que de la pertinence des formations. Les membres qui participent aux séances de formation ont par la 
suite la responsabilité de partager l’information aux membres de l’équipe. Il n’est pas rare que ces échanges 
contribuent à une amélioration de la pratique.
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d’évaluation de cette activité s’assurant ainsi que tous les résidents bénéficient d’une révision annuelle de 
leur souhait de réanimation. Les dossiers consultés témoignent que ceci n’est pas fait sur une base régulière.

Une trousse d’accueil comprenant un éventail important d’information est remise au résident ou sa famille 
dès son arrivée en centre d’hébergement. Ces outils sont simples et faciles de compréhension. Un 
consentement de soins est signé dès l’admission et disponible dans chacun des dossiers.

Un processus ainsi qu’une pratique de divulgation font partie intégrante de l’épisode de soins. Ces 
informations sont également consignées dans le dossier du patient.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Chacun des résidents à un dossier clinique qui lui est propre. Certaines sections du dossier sont sous format 
papier et d’autres sont en version électronique en raison que la consolidation vers des outils électroniques 
qui n’est pas encore terminée. Néanmoins, l’équipe mentionne que le processus fonctionne bien. Nonobstant 
cette réalité, certains dossiers consultés ont démontré des lacunes importantes concernant l’information 
disponible dans un endroit versus un autre. Par exemple au Centre St-Joseph ainsi qu’au Centre 
d'hébergement Louis-Dononcourt, une intolérance et une allergie à un médicament n’étaient pas 
concordantes dans les deux formats d’information. L’équipe de direction et de gestion du programme de 
soins de longue durée est invitée à réviser ces pratiques de documentation, ainsi qu'à travailler plus 
étroitement avec l’équipe informatique pour ainsi déterminer un plan de travail avec des échéanciers rapides 
pour adresser cette lacune.

L’intégration de nouvelles pratiques ou de données probantes se fait à divers niveaux tant au sein de l’équipe 
des soins infirmiers que l’équipe interdisciplinaire.
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Processus prioritaire : Épisode de soins

Les résidents ont accès à de soins de qualité validée par divers outils de gestion de soins c.-à-d. évaluation de 
la douleur, évaluation des plaies et prévention des chutes. 

Dès l’admission, l’évaluation de l’intensité des soins ainsi que du statut de réanimation fait partie des 
discussions auprès du résident et des membres de la famille afin de connaître les souhaits du patient. La 
politique du service statue que ces informations doivent être évaluées selon l’évolution de l’état de santé du 
résident ou, minimalement, sur une base annuelle. L’équipe est invitée à mettre en place un calendrier 
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Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Certaines mesures de rendement sont disponibles. Cependant, les informations sont plus ou moins partagées 
à l’ensemble des intervenants. La direction est invitée à développer des tableaux de bord opérationnels et 
d’en faire la diffusion auprès des membres de son équipe, les patients ainsi que les membres des familles. 
Ceci s’inscrit dans une démarche qualité plus structurée, ce qui est présentement en place.

Des sondages de satisfaction avec un échantillon de 30 % ont été réalisés, il y a maintenant deux ans. Trois 
grandes pistes d’amélioration ont été ciblées, notamment l’amélioration de la communication et l’approche 
gériatrique. D’ailleurs à ce sujet, un comité consultatif interdisciplinaire a été mis en place afin de 
développer une approche plus méthodique de la prestation de soins. L’équipe est félicitée et encouragée à 
poursuivre sa démarche.

L’équipe est également félicitée d’avoir mis en œuvre un comité des préposés aux bénéficiaires ayant pour 
objectif l’amélioration des techniques de travail et autres activités. Elle est également félicitée d’avoir 
réalisé des capsules vidéos sur l’attitude professionnelle en milieu de santé.

Chacun des centres d’hébergement a un comité des résidents en place. Des liens étroits entre le comité ainsi 
que l’équipe de direction et les professionnels sont établis depuis une longue période. Les résidents sont au 
courant de ce comité et y ont recours, le cas échéant.

La tournée physique a permis de constater que des zones nécessitant à être barrées ne sont pas toujours 
respectées, et ce, dans la majorité des sites. L'équipe est invitée à revoir ce processus de sécurité 
rapidement pour ainsi réduire le risque de situations fâcheuses pour les résidents.
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3.3.18 Ensemble de normes : Services de soins intensifs

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe utilise un outil de dépistage du délire pour déterminer si les clients 
présentent des symptômes de délire.

10.9

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

12.7

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

16.4

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

16.5

Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus

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

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe est félicitée pour son fonctionnement interdisciplinaire dans les soins et services. L’implication des 
médecins dans la démarche organisationnelle est à souligner.
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La collaboration interdisciplinaire est remarquable aux soins intensifs.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Dans les trois dossiers consultés, l'évaluation de soins de plaies, le plan thérapeutique infirmier et l'évaluation 
du risque de chute sont présents.

Le personnel rencontré est soucieux de la qualité et de la sécurité des clients. L'équipe a développé plusieurs 
procédures et protocoles qui facilitent le travail et contribuent à la qualité et à la sécurité des soins et 
services. 

Le client rencontré s'est dit satisfait de l'accueil, des informations et des soins reçus.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe soignante a un souci constant d'utiliser des données probantes pour les soins et services.

L’établissement est encouragé à se doter d'activités de recherche. Elle possède certainement l'expertise, les 
partenariats et le milieu requis.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Il est intéressant de constater que l'équipe utilise l'étalonnage concurrentiel pour améliorer ses pratiques, ce 
qui est une bonne façon d’améliorer la qualité et la sécurité de nos soins.

L'équipe connaît bien les activités à risques élevés.

Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus

L'information écrite fournie par les organismes de dons d'organes et de tissus est disponible sur place.  

L'équipe de soins se conforme aux politiques, aux procédures et aux recommandations de Québec Transplant.  

L’équipe interdisciplinaire au CSSS qui est fonctionnelle et active.
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3.3.19 Ensemble de normes : Services des urgences

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

4.13

Processus prioritaire : Épisode de soins

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

10.2

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus

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

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Le CSSS peut être fier des efforts réalisés en continu par le personnel d'encadrement, les formateurs et tous 
ceux qui participent à faire de l'urgence un milieu en recherche constante d'amélioration de la qualité et de 
la sécurité des soins offerts. « ? Info urgence » est un outil développé ici qui mérite le titre d'exemplaire. 
  
Les services des urgences sont félicités pour la mise en place des sessions de formation vairées.

L’établissement est encouragé à poursuivre les efforts afin de bonifier les liens avec les cliniques privées et 
les groupes de médecine familiale dans un objectif d'utiliser les services d'urgences pour les situations 
urgentes.

Il n'était pas possible d'avoir une vue complète de la salle d'attente à partir des locaux du triage. Cependant, 
un gardien de sécurité peut voir la partie de la salle d'attente qui n'est pas visible à partir des locaux du 
triage. L'établissement est encouragé à évaluer cette situation et à remédier à la situation si requise, dans un 
objectif d'améliorer la sécurité des clients.
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Processus prioritaire : Compétences

Des efforts importants ont été investis par la direction des services des urgences pour la formation du 
personnel afin d'offrir des soins de qualité basés sur les données probantes.

Tous les directeurs rencontrés nous ont confirmé l'importance de l'évaluation de la contribution de l'employé. 
Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts pour actualiser ou finaliser ce processus.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Ces commentaires concernent l'urgence du CHAUR.

L’attitude des employés est notable. Elle est empreinte de respect envers l’usager. Tous les patients et les 
familles questionnés se sont dits très satisfaits des soins et services.

L'excellente collaboration entre tous les prestataires de soins est tout à votre honneur.

L'excellent processus pour communiquer et valider les diagnostics des clients lorsqu'il y a divergence entre le 
diagnostic initial et les résultats des épreuves diagnostiques ou des analyses de laboratoire mérite d'être 
mentionné. 

Des efforts sont investis en lien avec l'amélioration des durées de séjour à l'urgence, notamment par les 
initiatives avec les partenaires, le continuum de soins pour les personnes âgées et les liens étroits avec les 
services hospitaliers. L'établissement est encouragé à poursuivre les efforts en conformité avec les grands 
objectifs de la planification stratégique au regard de la première ligne médicale.

Les visiteurs encouragent le respect des délais pour la réévaluation des scores de l'échelle de triage et de 
gravité (ÉTG).

L’établissement devrait se doter d'un mécanisme afin de s'assurer qu'un consentement général aux soins 
figure au dossier de chaque patient admis.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Les services des urgences utilisent des guides ou protocoles pour choisir les services d'imagerie diagnostique 
utilisés en pédiatrie, notamment chez les traumatisés crâniens. Le visiteur a même consulté un document 
s'adressant à la clientèle pédiatrique de 14 ans et plus en lien avec la radiologie pédiatrique. Nous vous 
encourageons à aller dans ce sens pour d'autres pathologies et pour toute la clientèle pédiatrique.  

L’établissement est encouragé à se doter d'activités de recherche. Elle possède certainement l'expertise, les 
partenariats et le milieu requis.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe a accès aux données probantes. Elle est bien informée et utilise l'étalonnage concurrentiel pour 
apporter des modifications à ses processus.

La représentativité de l'Association des gestionnaires infirmiers d'urgence du Québec est un atout pour le 
CSSSTR.
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Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus

L'équipe est bien informée de tout le dossier de dons d'organes et de tissus. Un comité interdisciplinaire 
fonctionnel s'assure de sensibiliser les intervenants et la population. Le rôle principal de l'urgence est 
l'identification des cas potentiels.
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3.3.20 Ensemble de normes : Services transfusionnels

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services transfusionnels

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

1.1

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 détermine les ressources nécessaires pour offrir des services 
transfusionnels avec efficience et en temps opportun.

2.4

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

6.1

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

6.8

L'équipe choisit de l'équipement qui peut être nettoyé et aseptisé 
facilement.

7.2

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

8.3

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
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se déclarent satisfaits des services reçus. 

La possibilité d'automatiser certaines activités du service doit certainement être soulevée pour améliorer 
l'efficience du service. Un effort devrait également être entrepris pour contrer l'utilisation de bois ou d'autres 
surfaces poreuses difficiles à nettoyer et à aseptiser. L'ergonomie des espaces de rangement pourrait être 
améliorée. Pour favoriser le lavage des mains, des lavabos munis de commande à pied ou de capteurs 
électroniques sont généralement recommandés. L'établissement doit aussi être encouragé à favoriser le 
développement professionnel harmonieux et le maintien de la compétence de l'ensemble des technologistes 
médicaux. Le processus d'évaluation et de rétroaction du personnel est un outil indispensable pour poursuivre 
la mission du service. L'attribution des rôles et responsabilités devrait relever des compétences démontrées 
plutôt que de l'attribution d'un poste de travail jumelé à l'heure d'arrivée du personnel.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Processus prioritaire : Services transfusionnels

Les services transfusionnels fonctionnent bien au sein de l'établissement. Le protocole de transfusion massive 
qui a été implanté semble donner de bons résultats. Le personnel et les gestionnaires font un excellent 
travail et doivent être félicités pour la qualité de leurs prestations. Les comités en place sont bien implantés 
et poursuivent un travail de qualité. Même si le nombre de répondants est faible, les usagers et utilisateurs 
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3.3.21 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

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

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

8.4 POR

8.4.1 L'organisme précise pour quels usagers des soins ambulatoires 
un bilan comparatif des médicaments doit être établi et il 
consigne cette information.

PRINCIPAL

8.4.2 En ce qui a trait aux usagers des soins ambulatoires pour 
lesquels un bilan comparatif des médicaments doit être établi, 
l'organisme précise à quelle fréquence il faut répéter le bilan 
comparatif des médicaments et il consigne cette information.

PRINCIPAL

8.4.3 Avant ou pendant la première visite aux soins ambulatoires, 
l'équipe produit le meilleur schéma thérapeutique possible 
(MSTP) de concert avec l'usager, la famille et le soignant 
(selon le cas) et le consigne par écrit au dossier de l'usager.

PRINCIPAL

8.4.4 Avant ou pendant les visites subséquentes aux soins 
ambulatoires, l'équipe compare le meilleur schéma 
thérapeutique possible (MSTP) à la liste actuelle de 
médicaments; elle décèle et consigne tout écart entre les 
deux sources d'information. Cela se fait à la fréquence établie 
par l'organisme dans sa documentation.

PRINCIPAL
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8.4.5 L'équipe collabore avec l'usager pour résoudre tout écart entre 
les sources d'information OU en informe le prescripteur 
principal, et elle note les mesures prises pour régler les 
écarts.

PRINCIPAL

8.4.6 Quand les écarts sont réglés, l'équipe met la liste de 
médicaments à jour et la conserve dans le dossier de l'usager.

PRINCIPAL

8.4.7 L'équipe remet à l'usager et au prochain prestataire de soins 
(p. ex., prestataire de soins primaires, pharmacien 
communautaire ou prestataire de soins à domicile) la liste 
complète des médicaments que l'usager devrait prendre à la 
fin des services.

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.

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe a accès aux ressources et à l'infrastructure nécessaires pour nettoyer et retraiter les appareils 
réutilisables. Des stagiaires et bénévoles sont présents dans plusieurs disciplines différentes.

Au niveau des équipements, un stérilisateur de table est présent dans le local de dentisterie en 
radio-oncologie. Il serait intéressant de regarder la possibilité de regrouper la stérilisation pour favoriser un 
meilleur contrôle de la qualité.

Processus prioritaire : Compétences

Dans les cliniques externes, on retrouve des agentes administratives, des infirmières et des médecins 
spécialistes. Aux soins infirmiers courants, l’équipe se compose principalement d’infirmières, de travailleurs 
sociaux, d’inhalothérapeutes et de nutritionnistes.

En réadaptation ambulatoire, on retrouve la kinésiologie, des thérapeutes en réadaptation et des 
physiothérapeutes. La bonne organisation du travail permet à l’ensemble de ces professionnels de bien 
évoluer ensemble. Les rôles et responsabilités de chaque membre de l’équipe sont bien définis ce qui permet 
un bon travail d’équipe.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les secteurs des cliniques externes et de l’endoscopie regroupent plusieurs spécialités. La gestion rigoureuse 
permet d’optimiser la prise de rendez-vous et de diminuer le temps d’attente. Une multitude de services 
différents sont offerts aux soins infirmiers courants. On retrouve des activités individuelles et de groupe. 
L’accueil clinique santé physique est implanté et bien utilisé. Plusieurs programmes qui visent la prise en 
charge des maladies chroniques sont offerts.

À niveau de la réadaptation, on offre des services à des clientèles de tout âge. Un travail de standardisation a 
été réalisé pour bien intégrer les services offerts au Centre St-Joseph et au Centre Cloutier-du Rivage. 
Beaucoup d’efforts ont été mis pour diminuer les listes d’attente, l’une des stratégies est de réaliser des 
préévaluations. Une autre est de remettre au client un programme d’exercice, ce qui permet une auto prise 
en charge. Plusieurs protocoles uniformisés sont définis accompagnés de formulaire aux dossiers standardisé. 
Le nombre de clients qui ne se présentent pas aux rendez-vous prévus est bas.
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À niveau de la réadaptation, on offre des services à des clientèles de tout âge. Un travail de standardisation a 
été réalisé pour bien intégrer les services offerts au Centre St-Joseph et au Centre Cloutier-du Rivage. 
Beaucoup d’efforts ont été mis pour diminuer les listes d’attente, l’une des stratégies est de réaliser des 
préévaluations. Une autre est de remettre au client un programme d’exercice, ce qui permet une auto prise 
en charge. Plusieurs protocoles uniformisés sont définis accompagnés de formulaire aux dossiers standardisé. 
Le nombre de clients qui ne se présentent pas aux rendez-vous prévus est bas.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Dans les services de soins infirmiers courants, l’utilisation du dossier électronique est plus avancée qu’ailleurs 
dans l’établissement permettant ainsi une saisie des notes directement au dossier. Une bonne planification 
des activités de la clinique externe spécialisée nécessite la collaboration de l’équipe médicale qui doit 
fournir trois mois à l’avance son horaire. L’équipe s’informe des données probantes et des bonnes pratiques 
pour planifier la dispensation de service.

Au niveau de la réadaptation ambulatoire, on utilise les mêmes outils de rendez-vous entre les différents 
sites pour mieux répartir les ressources et s’assurer de la meilleure optimisation. Les programmes d’exercice 
informatisé sont un bon moyen pour faire participer la clientèle à son rétablissement et l’outil peut être 
acheminé par courriel aux usagers. Des activités de recherche ont lieu dans les cliniques externes.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Des études sont en cours pour analyser la problématique de gestion clinique des grands consommateurs de 
services de santé. Le suivi des listes d’attente est effectué chaque mois. Le suivi des indicateurs de 
performance permet d’ajuster l’offre de service. La comparaison est effectuée avec les centres comparables.
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3.3.22 Ensemble de normes : Soins et services à domicile

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

Les gestionnaires connaissent bien les besoins de la population et l'offre de services répond aux besoins de la 
clientèle. Le plan opérationnel 2014-2015 comprend les programmes aux personnes en perte d'autonomie. Il 
démontre les orientations stratégiques, les objectifs, ainsi que sa trajectoire. 

Des lignes directrices existantes sont parties prenantes des programmes offerts à la population telles que 
l'intégration des services, la continuité des services et l'interdisciplinarité dans la dispensation des soins et 
des services.

Processus prioritaire : Compétences

Le personnel a reçu la formation nécessaire pour les aider dans les rôles et les responsabilités qu'il assume 
auprès de la clientèle dans le cadre de leur fonction. À titre d'exemple, la formation que l'ensemble du 
personnel en travail social a reçue sur l'approche par gestion de cas a permis d'apporter un continuum de 
services pour la clientèle hospitalisée et déjà suivi en soins à domicile.

Une culture de formation semble bien présente. Avant l'implantation d'un projet, une formation est donnée 
au personnel concerné comme facteur de contribution à la réalisation du projet. Un autre exemple, une 
formation sur les « abus de maltraitance » permettant des activités de repérage pour ce type de clientèle. 
Une formation en prévention des chutes est aussi venue aider le personnel dans leur pratique professionnelle. 
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L'organisme est encouragé à maintenir cette ouverture pour l'acquisition de nouvelles connaissances.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les programmes en place, pour n'en énumérer que ceux-ci : les soins à domicile, le centre de jour, la 
réadaptation, le centre d'intégration des maladies chroniques, les services de déficiences physiques, l'aide à 
domicile, l'intervention multifactorielle personnalisée, répit aux aidants naturels et les soins palliatifs, sont 
tous tintés sur l'interdisciplinarité afin de mieux répondre à la diversité des besoins de la clientèle.

Les membres des équipes démontrent un dynamisme et un souci à offrir à la clientèle des services de qualité. 
L'aspect sécurité est très présent. Entre autres, le programme de prévention des chutes est bien implanté et 
fonctionnel. Des interventions sont en place pour repérer la clientèle à risque et offrir les services 
nécessaires.

Des règles de soins sont mises en application pour guider les interventions des non professionnels et fois 
assurer la sécurité de leurs interventions auprès de la clientèle.

Un continuum de soins existe pour la clientèle en posthospitalisation.

Le processus de déclaration d'incident et d'accident est bien compris et mis en application lorsque nécessaire. 
Un aide-mémoire guide le personnel à l'élaboration adéquate du rapport AH 223 et d'en faire un suivi.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Plusieurs outils sont en place pour assurer la qualité des soins tant pour des documents servant à la collecte 
des besoins de la clientèle que des outils aidant à orienter la clientèle vers des services répondant à ses 
besoins.

Pour les prêts d'équipement, une procédure est émise pour assurer le nettoyage du matériel. Le personnel 
semble bien connaître leur responsabilité, chacun est bien attentif à répondre aux demandes de la clientèle. 
L'emplacement est restreint pour la quantité d'équipement qui se trouve dans le local. Aussi, certains 
équipements mériteraient d'être réparés. L'organisme est invité à revoir tout le processus et son 
emplacement pour faciliter un déroulement plus efficient et efficace
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permis de constater que la sécurité des lieux était adéquate tant au niveau de l'environnement physique que 
dans les activités organisées pour la clientèle.
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Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Le traceur effectué pour les services aux soins à domicile démontre bien que les services sont offerts sur un 
continuum de soins. La qualité des soins et des services est adéquate. Dès son congé de l'hôpital, le client 
reçoit un suivi professionnel. Il existe une approche concentrée sur l'humain.

Afin d'optimiser le travail du personnel professionnel en soins à domicile, l'organisme est invité à revoir un 
système informatique pour favoriser la planification et l'organisation des soins et ainsi favoriser la prise de 
notes cliniques électroniques.

La préoccupation des dirigeants et du personnel concernant la sécurité est très présente. À titre d'exemple, 
une pochette d'accueil est remise à la clientèle dès le premier rendez-vous. La pochette comprend toutes les 
informations pertinentes sur les services qu'il va recevoir et des outils pouvant l'aider dans son autonomie 
personnelle.

Les visites faites dans une ressource de type familial (RTF) et dans une ressource intermédiaire (RI) m'ont 
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3.3.23 Ensemble de normes : Télésanté

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

L'organisme émet des communications régulières au sujet de l'utilisation 
qu'il fait de ses services de télésanté de façon à accroître la sensibilisation, 
fournir de l'information et accroître les connaissances au sujet des services 
de télésanté.

1.1

L'organisme établit des buts et objectifs mesurables pour les services de 
télésanté afin d'orienter les activités quotidiennes en télésanté.

2.2

L'organisme désigne le personnel responsable de la gestion et de la 
coordination des services de télésanté.

3.2

L'organisme revoit régulièrement les descriptions de poste et les révise 
lorsqu'il survient des changements dans la prestation de services de 
télésanté.

3.4

L'organisme dispose, en double, de l'équipement et des systèmes appropriés 
pour veiller à la disponibilité des services de télésanté pendant la rencontre 
avec le client.

5.11

Processus prioritaire : Compétences

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

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les liens hiérarchiques dans l'organisme sont définis et consignés afin 
d'appuyer la prestation de services de télésanté.

3.1

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

8.3

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 cerne les indicateurs de processus et de résultats pour ses services 
de télésanté, et en assure le suivi.

14.1

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

14.4
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Processus prioritaire : Direction clinique

L'organisme supporte l'activité, déploie des ressources et signe des ententes avec ses partenaires. Même si 
chacune des interventions est d'excellente qualité, le fonctionnement global du secteur pourrait être 
amélioré en resserrant les liens entre les équipes en place sous l'autorité d'un responsable capable d'attribuer 
des rôles et responsabilités clairement définis; ces mesures pourraient améliorer le fonctionnement de la 
télésanté au sein de l'organisme.

Processus prioritaire : Compétences

L'ensemble des intervenants et prestataires ont démontré leur compétence et leur engagement envers cette 
activité importante.

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'organisme devrait être encouragé à obtenir l'avis des clients au sujet des services que ceux-ci reçoivent. 
Même si nos observations semblent confirmer un degré de satisfaction élevé, des sondages pourraient aider à 
mieux planifier les activités actuelles et futures.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Le fonctionnement régulier du service de télésanté assure des interventions de qualité au moment opportun.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'organisme gagnerait à mieux faire connaître la qualité et l'innovation de ses interventions à sa clientèle. 
L'évaluation de la compétence des prestataires impliqués et la collecte systématique d'information 
permettraient aussi de mieux planifier la programmation du service.
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3.3.24 Processus prioritaire : Interventions chirurgicales

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes relatives aux salles d’opération

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

2.8

Ensemble de normes : Services de chirurgie

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

4.8

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

10.5

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

11.6

L'équipe respecte les lois en vigueur sur la protection de la vie privée des 
clients et de la confidentialité des renseignements sur le client.

12.2
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suivante a été utilisée : « personnel accueillant et respectueux. Ils ont qualifié la propreté d'excellente ». 

Le bloc opératoire et l'unité chirurgicale offrent des soins complexes. Ils sont très occupés et demandent un 
personnel compétent et impliqué. Ils offrent un milieu de travail stimulant et attractif, ce qui le rend plus 
apte à retenir le personnel.

On doit souligner la qualité et l'implication des gestionnaires, partout très disponibles pour leur personnel. Ils 
ont des idées et un programme mobilisateur.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

La technologie pour gérer efficacement les ressources de la salle d'opération y compris le personnel, les 
prestataires de services et l'équipement est digne de mention.

Selon l'information consultée, les documents prouvent que le personnel et les prestataires de soins reçoivent 
une formation continue concernant les pompes à perfusion.

Plusieurs éléments sont actuellement utilisés pour améliorer l'efficience. Cependant, l'équipe de soin devra 
poursuivre les efforts afin d'éviter les répétitions, notamment au sujet du questionnaire des patients avant la 
chirurgie.

Il est impressionnant de constater les efforts pour améliorer l'accessibilité, la continuité et la qualité des 
services. Plusieurs stratégies ou processus sont utilisés, notamment celle pour gagner du temps opératoire et 
permettre un cas de plus, l'accessibilité pour les chirurgies urgentes, la prophylaxie thromboembolique, la 
normothérapie, la réhabilitation précoce après une chirurgie (ERAS), le suivie systématique en chirurgie 
colorectale et en remplacement de prothèse totale de genou.

Les patients rencontrés se sont dits satisfaits de l'accueil, des informations et des soins reçus. L’expression 
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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 : 22 septembre 2014 au 8 octobre 2014

•  Nombre de réponses : 16

Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance : résultats

% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

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

0 0 100 92

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

0 0 100 94

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

0 0 100 95

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

0 0 100 92
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% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

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

0 25 75 89

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

0 0 100 92

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

0 0 100 95

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

0 0 100 94

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

0 0 100 93

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

0 0 100 91

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

0 0 100 88

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

0 13 88 92

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

0 0 100 93

14 On encourage notre formation continue et notre 
perfectionnement professionnel.

0 6 94 86

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

0 0 100 97

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

0 0 100 93
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% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

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

0 0 100 97

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

0 6 94 82

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

0 23 77 66

20 Les contributions des membres sont revues 
régulièrement.

13 25 63 62

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

6 0 94 79

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

21 29 50 56

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

0 6 94 79

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

0 6 94 80

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

0 19 81 66

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

0 0 100 94

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

0 6 94 81

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

0 0 100 93
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% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

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

0 0 100 81

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

0 0 100 91

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

0 15 85 85

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

0 7 93 78

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

0 8 92 85

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

0 0 100 91

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

0 0 100 91

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

0 6 94 85

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

0 0 100 88

*Moyenne canadienne : Pourcentage d'organismes clients d'Agrément Canada qui ont rempli l'outil d'évaluation, 
entre le mois de janvier et le mois de juin 2014 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.
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4.2 Sondage sur la culture de sécurité des patients

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

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

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

•  Période de collecte de données : 20 août 2013 au 9 décembre 2013

•  Nombre de réponses : 1301

•  Nombre minimum de réponses exigé (en fonction du nombre d'employés admissibles) : 340
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Soutien de la haute
direction en matière

de sécurité

Culture d'apprentissage
sur la sécurité des

patients

Leadership des
superviseurs en

matière de sécurité

Obstacles à la
communication ou

capacité de parler des
erreurs

Perception de la
sécurité des patients
dans son ensemble

66% 58% 74% 59% 72%

68% 59% 71% 53% 68%

*Moyenne canadienne : Pourcentage d'organismes clients d'Agrément Canada qui ont rempli l'outil d'évaluation, 
entre le mois de juillet et le mois de décembre 2013 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.

* Moyenne canadienne

Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières — Centre hospitalier affilié universitaire régional

Légende

Culture de sécurité des patients : 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 escomptes 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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Comparaison entre le degré de mobilisation du personnel du CSSS de Trois-Rivières et celui observé dans 
d’autres établissements de taille similaire

Mobilisation :

Code
couleur

Indicateurs

Organisation n = 2410

Supérieure

Limites du résultat

Inférieure

Résultat

Autres établissements du Québec
n = 16982

Limites du comparatif
Résultat

Inférieure Supérieure

JAUNE Réalisation 78,00 77,00 78,00 78,00 75,00 79,00

JAUNE Implication 77,00 76,00 78,00 74,00 71,00 77,00

JAUNE Collaboration 78,00 77,00 79,00 78,00 75,00 79,00

JAUNE Soutien 72,00 71,00 72,00 70,00 66,00 74,00

JAUNE Communication 70,00 69,00 71,00 68,00 63,00 71,00

ROUGE Leadership 63,00 62,00 64,00 71,00 67,00 74,00
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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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Comparaison du degré de conformité aux attentes et aux besoins de la clientèle hébergée du CSSS de 
Trois-Rivières à celui observé dans d'autres établissements

Clientèle hébergement :

Code
couleur

Indicateurs

Organisation

Supérieure

Limites du résultat

Inférieure

Résultat

Autres établissements du Québec

Limites du comparatif
Résultat

Inférieure Supérieure

JAUNE Relation avec le client 86,00 85,00 87,00 86,00 84,00 87,00

JAUNE Prestation 
professionnelle

81,00 80,00 83,00 84,00 82,00 85,00

JAUNE Organisation des 
services

82,00 81,00 84,00 83,00 81,00 85,00

Comparaison entre le degré de satisfaction de la clientèle du CSSS de Trois-Rivières et celui observé dans des 
établissements comparables 

Clientèle CH et CLSC :

Code
couleur

Indicateurs

Organisation n = 1615

Supérieure

Limites du résultat

Inférieure

Résultat

Autres établissements du Québec
n = 11087

Limites du comparatif
Résultat

Inférieure Supérieure

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

JAUNE Prestation 
professionnelle

86,00 86,00 87,00 87,00 86,00 90,00

JAUNE Organisation des 
services

82,00 82,00 83,00 84,00 80,00 85,00
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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.

Le centre de santé et des services sociaux de Trois-Rivières est fier des résultats présentés dans le 
présent rapport. Ils démontrent les résultats de notre première démarche d’Agrément en tant que 
nouveau CSSS de Trois-Rivières et dans cette perspective, ils témoignent des succès pouvant  être 
générés par le regroupement d’intervenants qui choisissent d’œuvrer ensemble pour la santé et le 
mieux être de clientèles spécifiques. Nous pouvons maintenant l’affirmer : la création du CSSS de 
Trois-Rivières nous aura permis d’aller plus loin !
La démarche d’Agrément fait partie intégrante de notre processus d’amélioration continue et nous 
permet de demeurer à la fine pointe des pratiques en matière de soins et de services sécuritaires et de 
qualité. Grace à une planification rigoureuse du processus d’agrément, l’ensemble des équipes de 
l’établissement a été appelé à élaborer des plans d’amélioration, dont l’actualisation se poursuivra au 
cours des années à venir.
Les pistes d’amélioration contenues au présent rapport constituent des leviers pour nous permettre de 
poursuivre notre travail de vigilance permanent quant à la qualité et à la sécurité de nos soins et 
services. Ils nous permettront de poursuivre sur la voie de l’amélioration continue et de la quête 
d’excellence. 
La direction tient à féliciter chaleureusement et à offrir ses plus sincères remerciements à l’ensemble 
des équipes de l’organisation qui relèvent des défis à chaque jour pour l’amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité de nos soins et services. Merci à notre conseil d’administration pour sa vision et 
à nos coordonnateurs d’agrément pour leur soutien et la mobilisation des équipes. 
Merci également à l’équipe de visiteurs, qui, par son important regard extérieur sur notre organisation, 
ses conseils et ses discussions avec le personnel, nous permettra encore de nous dépasser. 
Ce processus d’Agrément nous a permis encore une fois d’allier nos forces. Félicitations à tous, et tel 
qu’exprimé dans notre énoncé de vision, poursuivons notre travail d’assurer ensemble le mieux-être de 
notre population, du simple geste à l’innovation !
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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.

Processus prioritaires 110Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

Processus prioritaire Description

Santé et bien-être de la 
population

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

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

Processus prioritaire Description

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

Analyses de biologie 
délocalisées

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

Banques de sang et services 
transfusionnels

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

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

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

Don d'organes (donneur 
vivant)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Services de diagnostic – 
Imagerie

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

Services de diagnostic – 
Laboratoire

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

Transplantation d'organes et 
de tissus

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