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Taux de conformité des établissements aux normes d’agrément 
 

Le présent document vise à dresser un portrait des résultats d’agrément des établissements de la région 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec au niveau des taux de conformité. Il présente aussi les principaux 
suivis requis pour maintenir le statut d’agrément ainsi que les perspectives. Les données sont tirées des 
plus récents rapports d’agrément des établissements, lesquels se situent entre le 1er avril 2012 et le 
31 mars 2015 selon la date de renouvellement de l’agrément.  
 
L’agrément étant un processus d’amélioration continue qui évolue dans le temps, il importe de rappeler que 
les normes, les critères et les pratiques organisationnelles requises (POR) sont révisés chaque année. 
Comme les établissements ne réalisent pas tous leur démarche d’agrément la même année, ils ne sont 
pas nécessairement soumis aux mêmes exigences. Par exemple, certaines POR qui étaient exigées en 
2014 pourraient ne plus s’appliquer pour les visites en 2015. Il faut donc apprécier les résultats présentés 
dans ce document en tenant compte de ces différences et des limites que cela implique. 
 
Considérant l'intégration de l'ensemble des établissements en un seul centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS)1, certains résultats ont été compilés, lorsque possible, afin d'obtenir une 
vue globale des taux de conformité pour ce nouvel établissement.  
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1. Taux de conformité aux normes d’agrément 
 

1.1 Tableau synthèse des taux de conformité  

 
Établissement 

 
CSSS 

Organisme 

 
Date 

 
Statut 

Résultats 
Date 

estimée 
renouvelle-

ment 

Conjoint  
AC-CQA 

Nbr de 
critères 

appliqués 

Taux de 
conformité 

tous les 
critères 

Taux de 
conformité 
critères à 

priorité élevée 

Taux de 
conformité 
aux POR 

CSSS AÉ X 17-10-2013 Agréé 2 526 94,4 % 94,8 % 69,5 % 09-2017 

CSSS DR X 25-02-2015 Agréé 2 764 95,3 % 96,5 % 87,5 % 02-2019 

CSSS BNY X 16-07-2014 Agréé 1 721 97,5 % 97,0 % 98,4 % 05-2018 

CSSS TR X 12-01-2015 Agréé 3 193 95,4 % 95,6 % 
94,4 % 

12-2018 

CSSS Énergie X 01-05-2014 Agréé 2 975 94,4 % 94,8 % 85,6 % 04-2018 

CSSS Maski X 
12-06-2013 

 
Agréé 1 584 93,1 % 93,6 % 

78,1 % 
06-2017 

CSSS VB X 28-06-2013 Agréé 1 025 92,4 % 94,4 % 74,5 % 06-2017 

CSSS HSM X 19-03-2015 Agréé 2 393 94,1 % 93,6 % 92,4 % 02-2019 

 
Total MCQ - 
CSSS 
 

X 31-03-2015 Agréé -- 94,7 % 95,3 % 

 
NA À 

déterminer 

Centres de 
réadaptation 
(CR) 

CQA   
Taux de conformité   

(Normes du CQA différentes de celles d’AC) 
 

Domrémy X 27-06-2012 Agréé En cours 
 
 
 

NA 

Automne 
2015 

InterVal X 16-05-2013 Agréé 73,0 % (comparable aux autres CRDP) 04-2017 

CJ X 09-12-2013 Agréé 69,0 % (comparable aux autres CJ) 12-2017 

CRDITED X 18-12-2013 Agréé 80,0 %  ( supérieur aux autres CRDITED) 12-2017 

 
Total MCQ - 
CR 
 

X 31-03-2015 Agréé 74 % 

 
NA À 

déterminer 
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2. Taux de conformité pour les CSSS 
 
 

2.1 Tableau des résultats par dimensions de la qualité 
 

 

Mauricie et Centre-du-Québec2 

 
Conforme Total % 

Accent sur la population 827 871 94,9 % 

Accessibilité 928 940 98,7 % 

Sécurité 4 465 4 737 94,3 % 

Milieu de travail 1 340 1 424 94,1 % 

Services centrés sur le client 1 894 1 978 95,8 % 

Continuité des services 613 632 97,0 % 

Efficacité 7 097 7 617 93,2 % 

Efficience 570 591 96,4 % 

Total 17 734 18 790 94,4 % 

 
 
2.2 Tableau de conformité par ensemble de normes 
 

Le tableau suivant présente les résultats pour différents ensembles de normes. Certaines normes ne 
s’appliquent pas à tous les établissements puisque l’évaluation est adaptée en fonction des services 
offerts. 
 

Section de normes 
DR 

(2015) 
TR 

(2015) 
BNY 

(2014) 
É 

(2014) 
HSM 

(2015) 
AÉ 

(2013) 
VB 

(2013) 
Maski 
(2013) 

MCQ 

Normes de base relatives à l’ensemble du système 

Gouvernance 100 % 86,2 % 98,7 % 100 % 93,2 % 97,4 % 91,0 % 94,9 % 94,5 % 

Leadership 100 % 93,6 % 92,3 % 98,5 % 96,2 % 93,8 % 85,3 % 86,3 % 93,2 % 

Prévention et contrôle des  
infections 

100 % 94,6 % 97,8 % 93,8 % 94,1 % 94,8 % 84,8 % 91,4 % 93,9 % 

Gestion des médicaments 100 % 96,9 % 98,4 % 94,7 % 94,6 % 97,6 % 99,1 % 86,3 % 96,0 % 

Services de laboratoire 

Banques de sang et services 
transfusionnels 
Services transfusionnels 

84,3 % 92,9 % 99,2 % 89,9 % 82,4 % 92,2 % S/O 98,0 % 90,3 % 

Laboratoires et banques de 
sang 

S/O S/O S/O S/O S/O 91,3 % S/O 84,9 % 88,2 % 

Normes sur les analyses de 
biologie délocalisées 

78,6 % 87,8 % S/O 94,0 % 81,5 % 98,8 % S/O S/O 88,1 % 

Services de laboratoires 
biomédicaux 

81,0 % 85,6 % 99,4 % 85,4 % 80,4 % 92,3 % S/O 98,1 % 87,2 % 

                                                
 
2 Le taux de conformité global pour la région est légèrement différent de celui présenté à la page suivante pour les ensembles de 
normes, étant donné que le nombre de critères qui s’appliquent par dimensions de la qualité est légèrement différent de celui 
pour les ensemble de normes. 
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Section de normes 
DR 

(2015) 
TR 

(2015) 
BNY 

(2014) 
É 

(2014) 
HSM 

(2015) 
AÉ 

(2013) 
VB 

(2013) 
Maski 
(2013) 

MCQ 

Normes sur l’excellence des services 

Services de soins primaires 91,4 % 98,0 % S/O 84,0 % S/O S/O S/O S/O 91,1 % 

Normes d’imagerie 
diagnostique 

90,2 % 95,3 % 99,2 % 97,7 % 90,1 % 91,4 % 97,0 % 99,2 % 94,9 % 

Normes relatives aux salles 
d’opération 

S/O 99,0 % S/O 98,0 % S/O 92,9 % S/O S/O 96,6 % 

Normes sur le retraitement et la 
stérilisation des appareils 
médicaux réutilisables 

95,7 % 95,8 % S/O 100 % 96,3 % 96,9 % S/O S/O 96,9 % 

Services d’aide à l’enfance S/O S/O S/O 96,4 % S/O S/O S/O S/O 96,4 % 

Services d’obstétriques et 
périnatalité 

97,9 % 99,3 % 98,4 % 94,8 % 97,9 % 94,1 % S/O S/O 97,1 % 

Services de chirurgie S/O 95,8 % S/O 98,9 % S/O 96,8 % S/O S/O 97,2 % 

Services de médecine 100 % 97,9 % S/O 94,7 % 99,0 % 96,8 % S/O S/O 97,7 % 

Services de réadaptation 99,0 % 98,9 % 98,9 % 95,7 % 90,1 % 95,8 % S/O 88,3 % 95,2 % 

Services de santé 
communautaire 

100 % 94,1 % 93,9 % 97,1 % 91,7 % 97,0 % 95,5 % 97,1 % 95,8 % 

Santé mentale communautaire 99,3 % 99,2 % 96,1 % 92,3 % 97,0 % 97,7 % 88,5 % 97,7 % 96,0 % 

Services de santé mentale 99,2 % 98,3 % S/O 91,6 % 99,2 % 89,1 % S/O S/O 95,7 % 

Services de soins de longue 
durée 

99,3 % 94,7 % 99,0 % 92,7 % 99,3 % 93,7 % 90,6 % 95,8 % 96,0 % 

Services de soins intensifs 93,7 % 96,7 % S/O 95,9 % S/O 97,6 % S/O S/O 95,9 % 

Services ambulatoires thérapie 
systémique contre le cancer 

93,2 % 99,3 % S/O 96,5 % S/O 91,5 % S/O S/O 95,1 % 

Services des urgences 96,0 % 98,4 % 96,4 % 95,1 % 99,2 % 92,8 % S/O 97,3 % 96,5 % 

Services palliatifs et services de 
fin de vie 

S/O S/O S/O 92,5 % S/O S/O S/O S/O 92,5 % 

Soins ambulatoires 99,1 % 100 % 95,5 % 93,6 % 100 % 89,8 % 97,1 % 96,3 % 96,5 % 

Soins et services à domicile 100 % 100 % 97,8 % 95,6 % 96,9 % 95,7 % 97,8 % 94,5 % 97,3 % 

Services périopératoires et 
interventions invasives 

100 % S/O S/O S/O 98,9 % S/O S/O S/O 99,5 % 

Normes sur le don d’organes et 
de tissus 

S/O 97,3 % S/O S/O S/O S/O S/O S/O 97,3 % 

Télésanté S/O 78,8 % S/O S/O S/O S/O S/O S/O 78,8 % 
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Section de normes 
DR 

(2015) 
TR 

(2015) 
BNY 

(2014) 
É 

(2014) 
HSM 

(2015) 
AÉ 

(2013) 
VB 

(2013) 
Maski 
(2013) 

MCQ 

Procréation médicalement 
assistée, labo 

S/O 95,3 % S/O S/O S/O S/O S/O S/O 95,3 % 

Procréation médicalement 
assistée, services cliniques 

S/O 98,5 % S/O S/O S/O S/O S/O S/O 98,5 % 

Santé et bien-être de la 
population 

S/O S/O S/O S/O 94,7 % S/O S/O S/O 94,7 % 

Population mère-enfant S/O S/O S/O 100 % S/O 100 % S/O S/O 100 % 

Population d’enfants et de 
jeunes 

S/O S/O 96,9 % S/O S/O S/O 87,5 % 96,9 % 93,8 % 

Population vivant avec une 
maladie chronique 

S/O 89,7 % 100 % S/O S/O S/O S/O 94,7 % 94,8 % 

Population vivant avec une 
maladie mentale 

S/O 100 % S/O 97,4 % S/O S/O S/O S/O 98,7 % 

TOTAL 95,3 % 95,4 % 97,5 % 94,4 % 94,1 % 94,4 % 92,4 % 93,1 % 94,7 % 

 

Quelques constats 

Normes présentant les meilleurs taux de conformité : 
 
 Services périopératoires et interventions invasives  
 Procréation médicalement assistée, services cliniques 
 Services de médecine 
 Soins et services à domicile 
 Normes sur le don d’organes et de tissus 
 Certaines normes portant sur des populations : population mère-enfant et population vivant avec une 

maladie mentale 

Normes présentant les taux de conformité les plus faibles : 
 
 Télésanté 
 Normes sur les analyses de biologie délocalisées  
 Laboratoires et banques de sang 
 Services de laboratoires biomédicaux  
 Banques de sang et services transfusionnels 
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2.3 Tableaux des pratiques organisationnelles requises (POR) non conformes 
 
La démarche proposée par AC comprend différentes POR qui doivent être mises en place pour améliorer 
la sécurité des usagers et pour minimiser les risques. La plupart de ces POR ont une portée transversale et 
s’appliquent donc à plusieurs secteurs de services. Le tableau ci-dessous indique les POR qui ont été 
identifiées comme non conformes lors des démarches d’agrément3. Il s’agit principalement de l’application 
du bilan comparatif des médicaments (BCM) dans plusieurs services, tant lors de l’admission qu’aux points 
de transition.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de POR non conformes par CSSS 

Non 
conformes 

DR 
(2015) 

TR 
(2015) 

BNY 
(2014) 

É 
(2014) 

HSM 
(2015) 

AÉ 
(2013) 

VB 
(2013) 

Maski 
(2013) 

13 6 1 16 7 36 13 14 

  

                                                
 
3
 Certaines de ces POR doivent être mises en place plus rapidement puisqu’elles font partie des conditions essentielles à 

respecter pour maintenir le statut d’organisme agréé, tel que présenté à la section suivante. Les autres POR doivent être 
rencontrées d’ici le renouvellement de l’agrément en 2018. 

Mauricie et Centre-du-Québec 
POR non conformes 

Nombre  
non conformes 

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité 

Reddition de comptes en matière de qualité  1 

But en matière de sécurité des patients : Communication 

Abréviations dangereuses  2 

BCM à l'admission  20 

BCM transfert ou congé/points transition  43 

Deux identificateurs de client 7 

Rôle des clients et des familles en ce qui concerne la sécurité  3 

Transfert de l'information  1 

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments 

Formation sur les pompes à perfusion 1 

Programme de gérance des antimicrobiens  3 

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail 

Plan de sécurité des patients  2 

Prévention de la violence en milieu de travail  2 

Programme d'entretien préventif  1 

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections 

Processus de stérilisation  1 

Taux d'infection  1 

Vérification de l'hygiène des mains  1 

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes 

Stratégie de prévention des chutes 8 

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques 

Prévention des plaies de pression 4 

Prévention du suicide : services de santé mentale 1 

Prophylaxie de la thrombo-embolie veineuse (TEV) 4 

Total MCQ 106 
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3. Conditions essentielles au maintien du statut d’organisme agréé 
 

Suite à l’évaluation des visiteurs d’agrément, des conditions essentielles au maintien de statut d’organisme 
agréé sont remises aux établissements. Selon la nature des conditions, l’établissement a entre 6 et 12 
mois pour les rencontrer. 
 
Le CIUSSS MCQ a 156 critères à rencontrer d’ici juillet 2016. 
 
 
3.1 Les conditions à respecter par établissement 
 
Établissements qui ont rencontré leurs conditions : 
 CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable 
 CSSS de Maskinongé 

 CSSS de la Vallée-de-la-Batiscan 
 

Conditions 2015-2016 

 CSSS TR CSSS DR CSSS HSM CSSS É CSSS BNY 

2015 
(70 critères) 

3 (mai) 7 (juillet) 8 (juillet) 45 (septembre) 8 (octobre) 

2016 
(86 critères) 

26 (mai) 23 (juillet) 37 (juillet)   

 
 
3.2 Les normes à travailler (par direction) 

 
Direction qualité, évaluation, performance et éthique 
 Normes sur le leadership 

 
Direction programme jeunesse-famille 
 Services d’obstétrique 
 Services d’aide à l’enfance 

 
Direction programme santé mentale adulte et dépendance 
 Santé communautaire 
 Services de santé mentale 
 Services de santé mentale communautaires et soutien offert aux clients 

 
Direction programme SAPA 
 Services de soins de longue durée 
 Soins et services à domicile 
 Services de réadaptation 

 
Direction des soins infirmiers 
 Service de médecine 
 Normes sur la prévention des infections 
 Soins ambulatoires 
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Direction des services multidisciplinaires 
 Gestion des médicaments 
 Normes sur les ADBD 
 Services d’imagerie médicale 
 Services de laboratoires biomédicaux 
 PMA laboratoires 
 Labo : Services transfusionnels 
 
Direction des services professionnels 
 Normes sur le retraitement 
 Services ambulatoires de thérapie systémique contre le cancer 
 Services des urgences 
 Services de chirurgie 
 Normes relatives aux salles d’opération 
 Télésanté 
 Soins ambulatoires 

 
Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche 
 Services de soins primaires 

 
 

3.3 Les pratiques organisationnelles requises à rencontrer  
 
Parmi les POR identifiées comme non conformes dans les démarches d’agrément, les suivantes doivent 
être rencontrées dans les délais requis pour maintenir le statut d’organisme agréé : 
 
 POR sur la gérance des antimicrobiens (BNY, Haut-Saint-Maurice et Énergie) 
 POR sur les abréviations dangereuses (Drummond) 
 POR sur la TEV (Haut-Saint-Maurice) 
 POR sur informer les usagers au sujet de leur rôle concernant la sécurité (Haut-Saint-Maurice et  

Drummond) 
 POR sur la prévention de la violence en milieu de travail (Trois-Rivières) 
 POR sur l’identification sécuritaire des usagers (Trois-Rivières et Drummond) 
 POR sur la prévention des plaies de pression (Drummond) 
 POR sur la formation concernant les pompes à perfusion (Trois-Rivières) 
 POR sur la prévention des chutes (Énergie) 
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3.4 Tableau sur les chantiers communs 

 
D’autres conditions, qui ne sont pas des pratiques organisationnelles requises, doivent être rencontrées 
également. Certains critères à travailler sont communs à plusieurs établissements. 
 

No de 
critère 

Normes Critères Endroits 

13.4 Gestion des médicaments Rangement des gaz anesthésique et des agents 
anesthésiques. 

Haut-Saint-Maurice 
et Trois-Rivières 

7.3 ADBD 
 

Disposer d’une PON pour répondre à une 
requête verbale afin de faire venir une requête 
écrite ou électronique. 

Haut-Saint-Maurice 
et Drummond 

11.1 Prévention des infections Conformité de l’organisme à ses politiques et 
procédures, ainsi qu'aux lois, lorsqu'il manipule 
le linge souillé, les matières infectieuses et les 
déchets dangereux. 

Trois-Rivières 
et Énergie 

8.8 Service de santé mentale L’équipe dispose d’un processus pour obtenir le 
consentement éclairé de l’usager. 

Trois-Rivières 
et Énergie 

15.4 Services d’imagerie médicale L’équipe se prépare aux urgences médicales 
avec des exercices de simulation. 

Drummond 
et Énergie 

15.8 Services d’imagerie médicale L’équipe détermine les activités à risque élevé et 
met en œuvre des processus de vérification 
pour réduire les risques. 

Haut-Saint-Maurice 
et Drummond 

8.3 Services transfusionnels Suivi de la procédure appropriée pour la 
préparation de produits sanguins. 

Trois-Rivières 
et Énergie 

21.4 Services transfusionnels Un membre de l’équipe complète et maintient à 
jour un dossier de transfusion pour chaque unité 
de sang. 

Haut-Saint-Maurice, 
Énergie, BNY 
et Drummond 

2.3 Laboratoires biomédicaux Révision aux deux ans des ententes avec les 
utilisateurs de labo. 

Haut-Saint-Maurice 
et Drummond 

7.1 Laboratoires biomédicaux L’organisme limite l’accès aux secteurs du 
laboratoire aux membres autorisés de l’équipe. 

Trois-Rivières 
et Drummond 

8.3 Laboratoires biomédicaux Conception et disposition des locaux permettant 
de laver, nettoyer et désinfecter les aires de 
travail, l’équipement, le plancher et les murs. 

Trois-Rivières 
et Énergie 

29.1 Laboratoires biomédicaux L’équipe dispose d’un système complet de 
gestion de la qualité. 

Haut-Saint-Maurice 
et Drummond 

29.13 Laboratoires biomédicaux L’équipe cerne les causes potentielles de non-
conformité et met en œuvre un plan d’action. 

Haut-Saint-Maurice 
et Drummond 
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4. Agrément des établissements avec le Conseil québécois d’agrément (CQA) 
 
Le CQA propose un programme d’agrément dont les normes sont différentes de celles d’AC. Les résultats 
sont présentés de façon qualitative, selon que l’établissement se conforme aux normes d’excellence et qu’il 
maîtrise ou non les processus organisationnels. Le plan d’amélioration de l’établissement fait également 
l’objet d’une évaluation (capacité d’amélioration). 
 
4.1 Tableau des résultats aux normes d’excellence et processus organisationnel 
 

 
Normes d’excellence et processus organisationnel 

CRDITED  
13-2013 

CJ 
12-2013 

InterVal 
05-2013 

Domrémy 
06-2012 

Taux de conformité global4 80 % 69 % 73 % En cours 

 
Conformité évaluée selon :  

Documentation, Actualisation, Adéquation, Légalité  
TBM=très bien maîtrisé       M=maîtrisé       NM= non maîtrisé 

S
tr

at
ég

iq
u

e 

Norme I - Une vision, des valeurs et un engagement qualité 

1. Déterminer les valeurs, la vision et l’engagement qualité 
de l’établissement et les partager avec la clientèle, le 
personnel et les partenaires 

M M M M 

Norme II - Une offre concertée de service   

2. Déterminer et configurer les programmes et services en 
fonction des besoins de la clientèle 

TBM M M M 

3. Évaluer la satisfaction de la clientèle TBM M M TBM 

Norme III - Une interaction continue avec le milieu 

4. Collaborer avec les partenaires            TBM M M TBM 

Norme IV - Des stratégies d’innovation et de développement 

5. Gérer les activités de recherche TBM M M M 

6. Innover de façon continue dans les pratiques M M TBM M 

7. Gérer les activités d’enseignement TBM M M M 

S
tr

u
ct

u
re

l 

Norme V - La mobilisation et la valorisation des RH 

8. Définir les engagements de l’organisation ainsi que la 
philosophie de gestion pour assurer le développement et 
la mobilisation des RH 

M M TBM TBM 

9. Gérer et valoriser les RH M M M M 

10. Encadrer les équipes de travail M M M M 

11. Développer les connaissances et les compétences du 
personnel 

M M M M 

Norme VI - Une gestion efficiente des ressources financières, matérielles et informationnelles 

12. Gérer les ressources financières TBM M TBM  M 

13. Gérer les ressources matérielles M M M M 

14. Gérer les ressources informationnelles TBM TBM M M 

                                                
 
4
 Ces taux de conformité globaux aux normes pour les CR ont été fournis par le CQA. 
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Normes d’excellence et processus organisationnel 

CRDITED  
13-2013 

CJ 
12-2013 

InterVal 
05-2013 

Domrémy 
06-2012 

Taux de conformité global4 80 % 69 % 73 % En cours 

 
Conformité évaluée selon :  

Documentation, Actualisation, Adéquation, Légalité  
TBM=très bien maîtrisé       M=maîtrisé       NM= non maîtrisé 

Norme VII - Le plan de communication 

15. Concevoir et mettre en œuvre le plan  M M TBM M 

16. Assurer la gestion de la documentation et des 
informations internes 

TBM M 
M 

NM 

P
ro

fe
ss

io
n

n
el

 

Norme VIII - La gestion du personnel et des ressources associées 

17. Apprécier la contribution individuelle du personnel TBM M M M 

18. Superviser et encadrer les intervenants sur le plan 
clinique 

M M M M 

19. Gérer les ressources intermédiaires et les ressources de 
type familial 

M M S/O S/O 

20. Gérer les ressources bénévoles S/O M S/O S/O 

Norme IX - La qualité dans l’organisation des prestations de services 

21. Accueillir, traiter et orienter les demandes de services TBM M TBM TBM 

22. Gérer les listes d’attente M M TBM TBM 

23. Planifier les interventions et dispenser les services M M M TBM 

24. Gérer les plaintes et les insatisfactions de la clientèle TBM M TBM TBM 

Norme X - La sécurité des interventions 

25. Gérer l’utilisation des protocoles et guides d’intervention 
clinique 

M M M M 

26. Assurer la prestation d’interventions sécuritaires pour la 
clientèle et le personnel  

M M M M 

27. Gérer la tenue du dossier de l’usager et la circulation 
des renseignements personnels sur la clientèle 

TBM TBM M M 

 
4.2 Tableau de la capacité d’amélioration 
 

Capacité d’amélioration (évaluation du plan d’amélioration) 

Angle de la capacité 
d’amélioration 

CRDITED MCQ 
13-2013 

CJ 
12-2013 

InterVal 
05-2013 

Domrémy 
06-2012 

Disponibilité de l’information  TBM M TBM M 

Pertinence de l’analyse TBM M M M 

Pertinence du plan 
d’amélioration 

TBM M M M 

Réalisme du plan 
d’amélioration 

TBM TBM TBM M 

Capacité d’amélioration TBM TBM TBM TBM 

Capacité de mise en œuvre TBM M TBM TBM 
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Quelques constats 

 Sous l’angle des normes et des processus organisationnels : 
o Toutes les normes sont maîtrisées pour le CRDITED MCQ, dont 46 % sont très bien maîtrisées. 
o Toutes les normes sont maîtrisées pour le CJ MCQ, dont 7 % sont très bien maîtrisées. 
o Toutes les normes sont également maîtrisées pour le CRDP InterVal, dont 28 % très bien 

maîtrisées. 
o Pour le CRD Domrémy, il s’agit des résultats de la démarche précédente. Ces résultats seront 

donc modifiés lors de la visite prévue à l’automne. En 2012, 96 % (24/25) des normes étaient 
maîtrisées, dont 28 % étaient très bien maîtrisées. 

 
 Au plan régional, les meilleurs résultats sont obtenus à la norme IX portant sur la qualité dans 

l’organisation des prestations de services. De façon plus spécifique, trois établissements ont obtenu 
une cote « très bien maîtrisée » à la norme 21 Accueillir, traiter et orienter les demandes de services, 
de même qu’à la norme 24 Gérer les plaintes et les insatisfactions de la clientèle. 

 
 Il demeure difficile de cibler les résultats les plus faibles, toutes les normes ayant au moins obtenues 

une cote « maîtrisée », mis à part un résultat pour le CRD Domrémy, pour qui la démarche de 
renouvellement de l’agrément est en cours. 

 
 

5. Conclusions et travaux à entreprendre 
 
Les constats dégagés font ressortir les priorités suivantes : 
 Compléter les travaux nécessaires des normes essentielles au maintien du statut d’organisme agréé 

dans les secteurs concernés d’ici juillet 2016. 
 Travailler prioritairement les normes du laboratoire et de la télésanté. 
 Finaliser l’implantation du BCM. 
 Intensifier les travaux relatifs à la gérance des antimicrobiens. 

 
 

6. Suivi par le comité de direction 
 

Afin de s’assurer du suivi de l’avancement des travaux concernant la démarche d’agrément, il est proposé 
d’ajouter les indicateurs suivants au tableau de bord transitoire du comité de direction. 
 

6.1 Tableau des indicateurs de suivis proposés 
 

Indicateurs Cible 
Fréquence et dates de suivi 

À déterminer 
Échéancier 

Pourcentage global de conformité aux critères 
essentiels au maintien du statut d’organisme agréé 

100 %    Juillet 2016 

Pourcentage de règlement des non-conformités 
suite à la visite d’agrément 

100 %    
Septembre 

2017 

Pourcentage global de conformité aux critères en 
préparation de la prochaine visite d’agrément 

À 
déterminer 

   
Décembre 

2018 

 


