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INTRODUCTION
Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec est fier de présenter son
plan annuel 2017-2018. Ce plan vise à améliorer l’expérience des personnes
qui utilisent nos soins et services et à convenir des priorités et des cibles de
résultats visées.
À cet effet, le plan annuel concentre les efforts collectifs sur 4 priorités qui
se déclinent en 20 cibles de résultats. Ces cibles résultent de l’analyse des
besoins de la population et elles deviennent les priorités de l’établissement.
Ainsi, le plan annuel canalise les efforts de tous envers ce qui compte pour
notre population.
Le plan annuel est issu d’une démarche
s’échelonnant de décembre 2016
jusqu’à son adoption par le conseil
d’administration. Cette démarche a
sollicité la contribution de toutes les
directions et des instances consultatives :
comités des usagers, département régional de médecine générale, conseil des
sages-femmes, conseil des infirmières
et infirmiers, conseil multidisciplinaire,
comité des médecins, dentistes et pharmaciens, comité régional sur les services
pharmaceutiques et comité consultatif à la
direction générale.
Le présent document contient 36 projets associés à l’atteinte des cibles. Il s’agit soit de nouveaux projets ou de projets
initiés dans le plan de l’an dernier. Plusieurs autres projets liés à des
obligations légales, ministérielles ou associés à un urgence d’agir (ex : risque
de rupture de services, sécurité des usagers compromises et détérioration
importante de la performance) sont regroupés au portefeuille de projets de
l’établissement1.
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Le portefeuille de projets sera déposé au conseil d’administration à l’automne 2017.

NOTRE MODÈLE DE PERFORMANCE
POUR LE BÉNÉFICE DE L’USAGER
Le CIUSSS MCQ s’est doté d’un modèle de performance qui constitue le « Vrai
Nord ». Il s’agit des dimensions de la performance sur lesquelles nous devons
maintenir un équilibre et nous améliorer constamment, et ce, au bénéfice de
la meilleure expérience usager possible. C’est dans cet esprit que les choix
stratégiques du plan annuel ont été identifiés.
La qualité des services fait référence à l’adéquation des soins et services
avec les besoins des personnes, à la fluidité de leur cheminement à travers
des services mieux coordonnés, à la capacité
de diminuer les risques d’événements indésirables et à la capacité d’adapter l’offre de
service aux valeurs et aux droits des usagers.
L’accessibilité aux services couvre la
capacité de fournir les soins et services à
l’endroit et au moment opportun sans égard
à des caractéristiques tels le revenu ou le
niveau d’éducation. C’est la réduction des
délais.
L’optimisation de nos ressources
représente la capacité d’utiliser le mieux
possible les ressources humaines, matérielles, financières ou informationnelles
mises à notre disposition. C’est aussi miser sur le développement des compétences et la capacité d’anticiper les besoins émergents.
Enfin, le mieux-être des intervenants vise à offrir un milieu de travail
favorisant le bien-être, tout en permettant d’accomplir des actions bénéfiques
et de contribuer à une œuvre collective.

3

Priorité 1 :
Un capital humain en santé et en sécurité afin d’assurer sa disponibilité
CIBLES

POINTS DE DÉPART

1.1 Réduire de 44 640 le nombre d’heures rémunérées en assurance-salaire lié aux problèmes de santé psychologique.

524 979

1.2 Réduire de 28 404 le nombre d’heures rémunérées en assurance-salaire lié aux problèmes musculo-squelettiques.

327 228

1.3

Réduire de 18 224 le nombre d’heures rémunérées en assurance-salaire lié aux problèmes de la catégorie
« médecine ».

209 966

1.4

Réduire de 89 le nombre de dossiers pour lésions professionnelles acceptées par la commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

639

PROJETS

DIRECTION
RESPONSABLE

DIRECTIONS
COLLABORATRICES

Poursuivre une démarche globale d’Entreprise en santé afin d’acquérir la certification du Bureau des normes du
Québec (BNQ).

DRHCAJ2

DSPRP, DST, DL

Optimiser et harmoniser les processus et les pratiques des activités de remplacements du personnel.

DRHCAJ

Mettre en place un bureau de formateurs et du transfert des apprentissages.

DRHCAJ

Développer les pratiques de gestion en cohérence avec une culture d’amélioration continue et mettre en place les
conditions facilitant le rôle du gestionnaire.

DRHCAJ

2

DSI, DSM, DEURI

Une liste des acronymes des directions est disponible à la page 10 du présent document.
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Priorité 2 :
L’accès aux soins et services professionnels de première ligne
CIBLES

POINTS DE DÉPART

2.1

Réduire à 59,4 % ou moins la proportion de patients avec un niveau de priorité 4 ou 53 se présentant dans une urgence 64,4 %
majeure.
(137 000 / 212 623)

2.2

Augmenter à 65 % le nombre de jeunes pris en charge par les équipes d’intervenants en santé mentale première ligne
dans un délai inférieur à 30 jours.

54,3 %
(633 / 1 166)

2.3

Référer 100 % des patients qui étaient inscrits au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) au 31 décembre
2016 à un médecin de famille d’ici le 31 décembre 2017.

6,2 %
(1 600 / 25 870)

2.4

Augmenter à 40 % la proportion d’infirmières praticiennes spécialisées en services de première ligne (IPSSPL) de plus
de 3 ans de pratique qui atteignent le seuil de 600 patients suivis dans les groupes de médecine familiale (GMF).

35 %
(6 / 17)

2.5

Atteindre 80 % des infirmières praticiennes spécialisées en services de première ligne (IPSSPL) qui voient un minimum
de 10 patients par jour dans les cliniques de sans rendez-vous.

71 %
(5 / 7)

PROJETS

DIRECTION
RESPONSABLE

DIRECTIONS
COLLABORATRICES

Réviser les trajectoires reliées à l’accessibilité des services de santé mentale (accueil, orientation et référence / accueil
santé et guichet d’accès).

DPSMAD

DGAPSR, DPJF, DITSADP, DSI,
DPSAPA, DQEPE

Transférer les ressources professionnelles (principalement des travailleurs sociaux et des infirmières cliniciennes) aux
GMF.

DSI

DPSMAD, DSM, DSPPC, DEURI,
DRHCAJ, DRF

Déployer la pratique d’infirmière praticienne spécialisée en services de première ligne (IPSSPL) : Clinique
universitaire en sciences infirmières (CUSI-UQTR) pour les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD)
et en soins à domicile (SAD).

DSI

DSPPC, DRHCAJ

Organiser les services de 1re ligne en santé primaire afin d’implanter deux GMF-R, dont un à Trois-Rivières (secteur
Cap-de-la-Madeleine) et un à Shawinigan.

DSI

DPSMAD, DSM, DSPPC,
DRHCAJ, DRF, DRI, DST, DL

Réaliser la transformation de l’offre de service de l’urgence de Cloutier-Du Rivage dans le but de maintenir des services
DSPPC
médicaux de proximité.

Les priorités 4 ou 5 sont associées à des investigations ou interventions qui peuvent être retardées ou référées vers d’autres
ressources.

DSI, DSM, DRHCAJ, DRF, DRI, DST,
PDG

3
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Priorité 3 :
L’intégration et la continuité des soins et services
CIBLES

POINTS DE DÉPART

3.1 Trajectoire de l’épisode de soins
3.1.1

Réduire à moins de 7 % la proportion moyenne d’usagers requérant un niveau de soins alternatifs (NSA)4 occupant des
lits de courte durée.

3.1.2 Réduire de 0,5 jour la durée moyenne de séjour globale en hospitalisation.

7,5 %
(8 931 / 118 848)
7,4 jours
(62 243 / 8 480)

3.2 Trajectoire Jeunes en difficulté pour motif de négligence
3.2.1

Augmenter à 80 % la proportion de jeunes de 0-12 ans pris en charge en service de proximité pour motif de négligence dans un délai inférieur à 30 jours.

67,9 %
(254 / 374)

3.3 Prise en charge de l’infarctus du myocarde aigu avec segment ST5
3.3.1

Réduire à 120 minutes ou moins le délai médian à partir du triage de l’urgence (premier hôpital) jusqu’à l’intervention
coronarienne percutanée pour l’ensemble de nos sites référents.

CHAUR : 255 min
HDA : 153 min
Louiseville : 133 min
HSC : 103 min

3.4 Fluidité des épisodes de services en santé mentale et dépendance chez les adultes
3.4.1

Réduire à 4,8 % ou moins la proportion d’usagers qui reviennent à l’urgence pour des problèmes de santé mentale à
l’intérieur de 7 jours.

5,8 %
(495 / 8 584)

3.5 Trajectoires en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique pour les enfants de 0 à 7 ans
3.5.1 Diminuer de 0,4 an l’âge moyen des enfants qui obtiennent des services spécialisés.

4,3 ans
(1 552 / 364)

Un niveau de soins alternatifs est présent lorsque la personne encore hospitalisée nécessite des services qui répondent mieux à ses besoins et qui sont offerts par
d’autres types de ressources (ex. réadaptation).
5
Le segment ST caractérise l’infarctus aigu du myocarde par une élévation ST à l’électrocardiogramme et indique une occlusion d’une artère coronaire par un caillot.
4
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Priorité 3 :
L’intégration et la continuité des soins et services
PROJETS

DIRECTION
RESPONSABLE

DIRECTIONS
COLLABORATRICES

Améliorer les trajectoires de services en intégration communautaire6 sous l’angle de la pertinence clinique et de
l’harmonisation des pratiques en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA).

DITSADP

DRHCAJ, DRF, DL

Réorganiser les lits d’unité de réadaptation (URFI)7.

DITSADP

DSI, DPSAPA, DRHCAJ, DRF, DRI,
DL, DQEPE

Adaptater l’offre de services spécialisés-spécifiques avec transfert d’usagers DI-TSA 22 ans et plus des services spécialisés vers les services spécifiques.

DITSADP

DSM, DRHCAJ, DRI, DQEPE

Implanter le Plan Territorial Amélioration Accessibilité et Continuité (PTAAC) incluant le guichet d’accès pour l’accueilévaluation-orientation (AEO) en DI-TSA.

DITSADP

DPSMAD, DSM, DRI

Mettre en place le nouveau mode d’organisation des services et l’offre de service pour la clientèle 0-7 ans en
déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DITSADP).

DITSADP

DEURI, DRF, DRI, DST, DQEPE

Mettre en place une unité de réadaptation pour les adolescents qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme avec troubles graves du comportement.

DITSADP

DPJF, DSM, DEURI, DRHCAJ, DRF,
DRI, DST, DQEPE

Implanter la vérification complémentaire terrain dans tous les cas de signalement pour motif de négligence.

DPJDP

DPJF, DRI

Implanter une stratégie de communication dans les équipes du continuum de services clientèle jeunesse vivant des
problématiques de négligence.

DPJDP

DPJF, DSM, DRI

Réorganiser le jumelage des équipes de l’accueil centralisé sous la Loi de la protection de la jeunesse, la Loi sur les
services de santé et les services sociaux et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et de l’accès
aux programmes-services.

DPJDP

DPJF, DSM, DRI, DQEPE

Réviser les mécanismes de transfert et de collaboration pour améliorer l’accessibilité, la fluidité et la qualité des
services en protection de la jeunesse.

DPJDP

DPJF, DQEPE

Réorganiser les services jeunesse : vers une intégration des services.

DPJF

DRHCAJ, DRF, DQEPE

Développer l’offre de service entre le CIUSSS MCQ et les centres de pédiatrie sociale et communautaire du territoire.

DPJF

DSPPC, DRHCAJ, DRI, DL, DQEPE

Réorganiser l’offre de service en néonatalogie en respect des niveaux de soins attribués par le ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS).

DPJF

DSI, DSPPC, DQEPE

Développer 58 nouvelles places afin de libérer les lits de soins actifs dans les centres hospitaliers (NSA)8.

DPSAPA

DGAPSR, DSI, DSM, DRHCAJ, DRF,
DRI, DST, DL

L’intégration communautaire fait référence à des activités et occupations de jour favorisant l’intégration des adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble
du spectre de l’autisme.
7
Cette réorganisation se fait dans le but de déterminer l’organisation optimale pour répondre aux besoins en déficience physique.
8
Un niveau de soins alternatifs est présent lorsque la personne encore hospitalisée nécessite des services qui répondent mieux à ses besoins et qui sont offerts par
d’autres types de ressources (ex. réadaptation).
6
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Priorité 3 :
L’intégration et la continuité des soins et services
PROJETS

DIRECTION
RESPONSABLE

DIRECTIONS
COLLABORATRICES

Réaliser le plan d’action de désengorgement des urgences pour la clientèle en santé mentale pour les cinq centres
hospitaliers.

DPSMAD

DPJF, DSM, DSPPC, DEURI

Revoir les modalités d’accès aux services de santé mentale pour l’obtention d’un 1er service.

DPSMAD

DSM, DSPPC

Harmoniser et unifier les guichets d’accès en santé mentale (GASM) répondant aux critères du Cadre de référence sur
la hiérarchisation des services de 1re ligne.

DPSMAD

DSPPC, DQEPE

Poursuivre les travaux amorcés visant un meilleur arrimage entre le suivi intensif (SI) dans le milieu et le soutien
d’intensité variable (SIV) en lien avec les travaux du Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM) afin
d’atteindre les standards du MSSS.

DPSMAD

DSM, DRHCAJ, DRI, DST

Mettre en place le médecin spécialiste répondant en psychiatrie dans chacun des territoires.

DPSMAD

DSI

Mettre en place les orientations ministérielles incluses dans le Plan d’action en santé mentale (PASM) au niveau de
l’offre de service des ressources résidentielles.

DPSMAD

DPJF, DITSADP, DPSAPA, DRHCAJ,
DRF, DL, PDG

Redéfinir les trajectoires pour les clientèles multiproblématiques, incluant les personnes ayant un trouble d’adaptation
sociale.

DPSMAD

Améliorer la fluidité des épisodes de soins et réduire le nombre d’usagers requérant des niveaux de soins alternatifs
(NSA)9.

DSI

Un niveau de soins alternatifs est présent lorsque la personne encore hospitalisée nécessite des services qui répondent mieux à ses besoins et qui sont offerts par
d’autres types de ressources (ex. réadaptation).
9

DPSMAD, DSM, DSPPC, DPSAPA
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Priorité 4 :
Une offre de service de qualité afin de relever le défi de la perte d’autonomie
CIBLES

POINTS DE DÉPART

4.1 Améliorer l’offre, l’accessibilité et l’intensité des services du soutien à domicile longue durée et des soins palliatifs (SAD)
Atteindre minimalement 12 150 personnes desservies en soutien à domicile de longue durée (adultes des pro4.1.1 grammes-services soutien à l’autonomie de la personne âgée (SAPA), déficience physique (DP) et déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA).

11 922

4.1.2

Augmenter à 975 073 le nombre d’heures de service de soutien à domicile de longue durée rendu à domicile par les
différents modes de dispensation.

783 163

4.1.3

Atteindre minimalement 90 % de personnes recevant des services de soutien à domicile de longue durée ayant une
évaluation mise à jour et un plan d’intervention (adultes des programmes-services SAPA, DP et DI-TSA).

82,4 %
(9 100 / 11 048)

4.1.4

Augmenter à 26,2 % ou plus le pourcentage de décès à domicile chez les usagers décédés ayant reçu des soins pallia- 23,2 %
tifs et de fin de vie à domicile.
(222 / 955)

4.2 Améliorer la qualité des soins, des services, ainsi que l’accessibilité aux CHSLD pour les usagers en grande perte d’autonomie
4.2.1

Augmenter à 90 % la proportion des résidents ayant une évaluation OEMC9 (SMAF)10 et un plan d’intervention révisés
annuellement en centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

PROJETS

DIRECTION
RESPONSABLE

DIRECTIONS
COLLABORATRICES

Implanter les unités de formation cliniques interprofessionnelles en soutien à domicile et en CHSLD.

DEURI

DSI, DSM, DPSAPA, DRHCAJ, DRI

Améliorer les services de soutien à domicile de longue durée (SAPA, DP et DI-TSA).

DPSAPA

DITSADP, DSI, DSM, DRHCAJ, DRF,
DRI, DST, DL, DQEPE

Déployer l’approche en soins palliatifs dans tous les milieux, particulièrement à domicile, afin de permettre à la
personne, selon ses volontés, de rester dans son milieu de vie et de recevoir les soins et services requis.

DPSAPA

DSI, DSM, DSPPC

Définir les besoins de soutien et d’accompagnement des proches aidants en soins palliatifs et mettre en place des
mesures de soutien en collaboration avec les partenaires du réseau territorial de services (RTS).

DPSAPA

DSI, DSM

Harmoniser les structures de soins afin de se conformer aux bonnes pratiques et aux balises de Philippe Voyer11 en
CHSLD.

DPSAPA

DSI, DRHCAJ

OEMC : Outil d’évaluation multiclientèle.
SMAF : Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle.
11
Il s’agit de balises de ratios des effectifs suggérés en soins infirmiers et d’assistance, basées sur les meilleures pratiques.
9

10

87,7 %
(2 068 / 2 359)
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LISTE DES ACRONYMES
ADIPEG

Analyse de la performance, de l’intégrité des données et de l’entente
de gestion

DEURI

Direction de l’enseignement universitaire, de la recherche et de
l’innovation

DGAPSR

Direction générale adjointe, programme sociaux et de
réadaptation

DL

Direction de la logistique

DPDITSADP

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

DPJ-DP

Direction de la protection de la jeunesse – Direction provinciale
(DPJ-DP)

DPJF

Direction du programme jeunesse - famille

DPSAPA

Direction du programme soutien à l’autonomie de la personne âgée

DPSMAD

Direction du programme santé mentale adulte et dépendance

DQEPE

Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique

DRF

Direction des ressources financières

DRHCAJ

Direction des ressources humaines, communications et affaires
juridiques

DRI

Direction des ressources informationnelles

DSI

Direction des soins infirmiers

DSM

Direction des services multidisciplinaires

DSPPC

Direction des services professionnels et de la pertinence clinique

DSPRP

Direction de santé publique et responsabilité populationnelle

DST

Direction des services techniques

PDG

Présidence-direction générale

PDGA

Présidence-direction générale adjointe

CONCLUSION
L’atteinte des cibles fixées par le CIUSSS MCQ fait appel à la collaboration de
toutes les directions cliniques et de soutien de l’organisation. Il nécessite également la collaboration étroite de nos nombreux partenaires, tels que les groupes
de médecine familiale et les organismes communautaires. Ces collaborations
favoriseront la complémentarité et le partage d’expertise.
Le CIUSSS MCQ reconnaît l’effort que son personnel devra consacrer à l’atteinte
de ces cibles et la réalisation des projets au cours de l’année. Nous croyons
que ces efforts permettront d’améliorer notre performance dans la réponse aux
besoins de la population, mais surtout leur expérience lors de leur parcours de
soins (notre raison d’être).
Le plan annuel 2017-2018 fera l’objet de suivis réguliers par les directions, le
comité de direction et le conseil d’administration quant à l’évolution des résultats
et aux moyens mis en place pour les atteindre.
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