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INTRODUCTION
Le plan annuel 2018-2019 du Centre intégré universitaire de santé et services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)1 s’inscrit dans
l’atteinte de notre vision de créer, par notre leadership collectif, un centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux performant, offrant des
services de haute qualité pour la population de la Mauricie et du Centre-duQuébec. Ce plan est plus qu’un simple document. Il porte l’engagement des
partenaires, des administrateurs, des gestionnaires, de l’équipe médicale et
du personnel à Faire mieux. Toujours mieux. Pour nos usagers.
En conformité avec les orientations ministérielles, ce plan adresse nos
enjeux en matière de santé et de services sociaux pour lesquels nos efforts
permettront d’obtenir des gains significatifs de performance, c’est-à-dire des
soins et services de qualité, accessibles, efficients et efficaces, dans un milieu
de travail sain et mobilisant qui favorise le mieux-être du personnel.

Au nom de nos administrateurs et en mon nom personnel, je tiens à remercier
tous les acteurs qui ont contribué à cette réflexion commune. Les occasions
créées par ce processus permettent de resserrer nos liens et de partager une
meilleure lecture de la situation actuelle pour travailler ensemble à l’améliorer.
Je remercie également les membres de l’exécutif du Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) pour leur grande mobilisation dans la réalisation des états généraux. Sous leur leadership, plus d’une centaine de médecins se sont mobilisés pendant deux jours à influencer ce plan annuel tout en
développant des actions structurantes à l’évolution de la pratique médicale
dans notre organisation.

Pour y arriver, la contribution de tous est essentielle et cela exige de l’agilité
pour bien distribuer nos efforts entre les enjeux opérationnels et les besoins de
la population, tout en poursuivant le développement du CIUSSS MCQ.
L’exercice de planification s’est ainsi étendu de novembre 2017 à avril 2018,
en partant du portrait de santé de la population et du bilan de performance
du CIUSSS MCQ. Ces premières étapes ont permis d’identifier nos quatre
priorités, nos domaines d’action, nos objectifs et nos moyens. L’adoption de
ce plan annuel par le Conseil d’administration constitue le point de départ de
sa mise en œuvre.

M. Martin Beaumont
Président-directeur général

Les choix stratégiques s’inscrivent en continuité du plan précédent. En effet,
39 % des objectifs sont en continuité, mais avec des cibles ayant évolué. Des
quatre priorités, le CIUSSS MCQ en a identifié une nouvelle portant spécifiquement sur les missions universitaires d’enseignement et de recherche médicale au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) et pour l’Institut
universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme.
Cette délocalisation des missions universitaires dans une région autre que
les grands centres urbains est une rareté. Plusieurs gains sont attribuables à
ces désignations universitaires. Il faut les protéger et en tirer les plus grandes
retombées possibles au profit des usagers.
1

Une liste des acronymes est disponible en page 16 du présent document.
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MISE EN CONTEXTE
Le plan annuel du CIUSSS MCQ cible des zones de performance pour lesquelles des gains supplémentaires sont souhaitables. Notre modèle de
performance, communément appelé le Vrai Nord porte depuis trois ans un travail d’amélioration continue et un équilibre entre quatre dimensions de la performance, et
ce, au bénéfice de l’expérience usager.

Qualité de nos services :
Adéquation des soins et services avec les besoins des personnes; fluidité de
leur parcours à travers nos offres de services ; capacité à diminuer les risques
et adaptation de l’offre de service aux valeurs et aux droits des usagers.

Optimisation de nos ressources :
Capacité d’utiliser le mieux possible les ressources humaines, matérielles,
financières ou informationnelles à notre disposition; miser sur le développement des compétences et la capacité d’anticiper les besoins émergents.

Accessibilité aux services :
Capacité de fournir les soins et services à l’endroit et au moment opportun.

Mieux-être des intervenants :
Capacité d’offrir un milieu de travail qui favorise le bien-être, tout en permettant d’accomplir des actions bénéfiques et de contribuer à une œuvre
collective.
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Des priorités centrées sur des gains de performance significatifs
1. Le capital humain : La disponibilité des ressources humaines est un
obstacle majeur. Ce manque de disponibilité met en évidence, d’une part, le
faible bassin de ressources disponibles pour le recrutement et, d’autre part,
la santé et les efforts demandés au personnel en place. Il est primordial d’agir
sur la faible disponibilité des ressources afin d’éviter que le stress et la fatigue
engendrent des impacts négatifs sur le climat de travail et, à plus long terme,
sur la relation avec la clientèle. Un personnel en nombre suffisant et en santé
contribue à une meilleure prestation de soins et de services.
2. Accès aux services de proximité : L’accessibilité aux soins et aux services
de proximité constitue un enjeu majeur. La connaissance de ces services et
leurs modalités d’accès sont deux facteurs liés à l’accessibilité. Ils impliquent
l’établissement de façon importante mais requièrent aussi des actions de
divers partenaires du milieu. Ces services sont généralement centrés sur
l’amélioration des habitudes de vie et des environnements favorables, la
détection, le dépistage, la protection (ex. : vaccination, mesures d’urgence)
et l’accès à un premier service (médecins ou autres professionnels). L’accès
aux services de proximité constitue la porte d’entrée et leur fonctionnement
influence notre performance globale.

4. Missions universitaires au bénéfice des usagers : Bien qu’elle ne soit
pas acquise, notre désignation universitaire constitue un levier dans l’innovation et l’intégration des meilleures pratiques. Les usagers bénéficient de
retombées positives en lien avec l’accessibilité, la pertinence et la qualité
de prestation de soins et services. Une désignation universitaire accordée à
un établissement augmente également sa capacité d’attraction, tant pour le
personnel que pour les effectifs médicaux. Elle vient consolider la capacité du
CIUSSS MCQ à répondre aux besoins de sa population. 2018-2019 constitue
une année charnière pour nos missions universitaires. D’une part, l’Institut
universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme
devra faire la preuve de progrès significatifs pour répondre aux exigences
de renouvellement. D’autre part, pour le CHAUR, nous devrons poursuivre
l’enseignement et créer une véritable infrastructure de recherche.

3. Trajectoires performantes : Il s’agit de constituer et de mettre en place
le meilleur parcours possible des usagers à travers l’ensemble des services
qui visent à répondre à leurs besoins. On parle ici de grande valeur ajoutée,
autant pour les usagers que pour les équipes. Ces trajectoires de soins et
de services sont particulièrement importantes pour les clientèles vulnérables
dont la situation nécessite une coordination entre plusieurs services et intervenants. Une trajectoire de service performante adresse toutes les dimensions de notre modèle de performance, le Vrai Nord, et suppose l’intégration
des meilleures pratiques.
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Priorité 1 :
Capital humain en santé et en sécurité afin d’assurer sa disponibilité
1.1

Santé du personnel
1.1.1

Diminuer le nombre d’accidents reliés aux déplacements des usagers
Nombre d’accidents liés aux déplacements des usagers.

Cible : ≤ 179

Exemple de projets à poursuivre ou à initier

1.1.2

--

Déployer le programme Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) incluant le programme spécifique aux nouveaux employés en
hébergement et en DITSADP.

--

Déployer le programme PDSB :
1. DPSAPA : Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot et Centre d’hébergement Laflèche
2. DSI : Unités de médecine.

--

Évaluer les risques en fonction des services et des milieux.

Diminuer les absences maladies long terme causées par des problèmes de santé psychologique
Taux d’heures en assurance salaire dues à des problèmes de santé psychologique.

Cible : ≤ 2,9 %

Exemples de projets à poursuivre ou à initier

1.2

--

Mettre en place la fonction de sentinelle afin de détecter la détresse psychologique chez le personnel - Projet pilote Drummondville.

--

Mettre en place des corridors de services en santé mentale.

--

Gestion optimale de la période d’absence - Coordination bureau de santé versus directions.

--

Déployer le rapport d’état dans les 6 directions prioritaires - Suivre les incontournables opérationnels.

--

Développer les pratiques de gestion en cohérence avec une culture d’amélioration continue.

Présence et rétention
1.2.1

Augmenter le taux de rétention du personnel et prioritairement des préposés aux bénéficiaires
Nombre de départs de préposés aux bénéficiaires pour motif relié à l’organisation.

Cible : < 70

Exemples de projets à poursuivre ou à initier
--

Réaliser un projet pilote - Accueil et intégration à Drummondville (par cohortes de nouveaux PAB).
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Priorité 2 :
Accès aux soins et services de proximité
2.1

Utilisation des services
2.1.1

Augmenter le nombre de services qui offrent l’Accès adapté2 à leur clientèle afin de réduire le recours à l’urgence
Nombre de visites ambulatoires au CHAUR cotées non urgentes (P4-P5) pour référence à un spécialiste.

Cible : 3 400

Exemples de projets à poursuivre ou à initier

2.2

-

Déployer l’Accès adapté à différentes clientèles des services de proximité.

--

Évaluer la faisabilité et la pertinence d’implanter l’Accès adapté à la clinique externe de cardiologie au CHAUR.

--

Poursuivre le Projet Vitrine (6 projets).

Soins et services dans la communauté
2.2.1

Adapter l’accès à nos soins et services afin de rejoindre les clientèles vulnérables ciblées et répondre à leurs besoins
Taux d’implantation de la stratégie pour assurer l’accessibilité, la qualité, la continuité des soins et services à la clientèle en itinérance
dans chaque programme service.
Taux de réalisation de chacun des plans d’action visant à améliorer l’offre de services :
--

aux réfugiés et immigrants;

--

aux Premières nations et Inuits3.

Taux de réalisation du plan d’action visant à améliorer l’offre de services aux clientèles vulnérables aux infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS).

Cible : 40 %
Cible : 50 %
chaque plan
d’action
Cible : 70 %

Exemples de projets à poursuivre ou à initier
--

Mettre en place la stratégie conformément au plan d’action du MSSS - volet itinérance.

--

Mettre en place le plan d’action pour l’amélioration de l’accès aux soins et services aux personnes réfugiées et immigrantes.

--

Mettre en place le plan d’action pour la sécurisation des soins et services aux personnes autochtones (Premières nations et Inuits4).

--

Mettre en place le plan d’action pour rejoindre les clientèles vulnérables aux ITSS dans les trois RLS ciblés (Trois-Rivières, Énergie et Drummondville).

L’accès adapté est une meilleure organisation du système de rendez-vous et de la pratique médicale qui permet au patient de voir son médecin
ou un spécialiste en temps opportun grâce à des plages laissées libres dans l’agenda de ces derniers.
3
Libellé conforme à celui du Plan d’action gouvernemental.
2
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2.3

Partenariat
2.3.1

Déployer une démarche dynamique de coopération intra et intersectorielle par Réseau local de services (RLS) dans les directions suivantes :
Soutien à l’autonomie des personnes âgées, Santé mentale, Jeunesse-famille et Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et
déficience physique.
Nombre de projets améliorant la fluidité de la trajectoire par Réseau local de services.

Cible : 72

Exemples de projets à poursuivre ou à initier
--

Mettre en œuvre des tables de projets cliniques dans chacun des RLS.

--

Élaborer et mettre en oeuvre un mécanisme de liaison et de communication avec les partenaires de la communauté.
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Priorité 3 :
Trajectoires de soins et de services performantes
3.1

Accès et circulation d’information clinique
3.1.1

Faciliter la circulation de l’information pour améliorer la prise de décisions cliniques
Pourcentage de médecins et intervenants pratiquant au CHAUR, ayant besoin du dossier de Trois-Rivières dans la prise en charge du
patient, qui ont accès au Dossier patient électronique (DPÉ).

Cible : 100 %

Nombre de médecins ne pratiquant pas au CHAUR, ayant besoin du dossier de Trois-Rivières dans la prise en charge du patient, qui ont
accès au Dossier patient électronique (DPÉ).

Cible : 200

Pourcentage des visites à l’urgence et des hospitalisations pour lesquelles, la copie de la visite à l’urgence et la feuille sommaire incluant
l’ordonnance au départ, ont été acheminées au médecin de famille de l’usager (excluant les usagers sans médecin de famille) dans un
délai de 7 jours.

Cible : 90 %

Exemples de projets à poursuivre ou à initier
--

Cartographier les processus de circulation de l’information clinique.

--

Développer un système de gestion des alertes sur l’information clinique transmise au médecin traitant pour signaler les besoins de suivi rapide.

--

Implanter le Dossier clinique informatisé (DCI) et la stratégie de déploiement accéléré.
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3.2

Personnes âgées
3.2.1

Améliorer le soutien à l’autonomie et le mieux-être des personnes âgées par l’implantation des meilleures pratiques
Pourcentage de décès à domicile chez les usagers décédés ayant reçu des soins palliatifs et fin de vie à domicile.

Cible : 25 %

Pourcentage de personnes nouvellement admises en CHSLD et qui ont un profil de perte d’autonomie (ISO-SMAF) de 10 à 14.

Cible : 85,2 %

Nombre d’usagers qui sont desservis par les services de soutien à domicile de longue durée ayant un profil de perte d’autnomie
(ISO-SMAF) de 4 à 14.

Cible : 7 165

Nombre total d’heures de services en soutien à domicile longue durée pour la clientèle SAPA et DITSADP ayant un profil de perte
d’autonomie (ISO-SMAF) de 4 à 14.

Cible : 944 742

Exemples de projets à poursuivre ou à initier
--

Mettre en œuvre le plan d’action régional 2015-2020 en soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) afin d’en améliorer la qualité et l’accès aux soins et aux
services (3 projets).

--

Offrir à la population du CIUSSS MCQ des soins et services accessibles, en continu, de qualité et pertinents répondant aux besoins évolutifs des usagers et
des proches aidants afin qu’ils puissent demeurer le plus longtemps possible à domicile (2 projets).

--

Implanter le suivi systématique des troubles neurocognitifs induisant la transformation des services ambulatoires de gériatrie.

--

Implanter le projet OPUS en CHSLD (déprescription de médicaments).

--

Réviser l’offre de service alimentaire en CHSLD.

--

Réviser la mission et optimiser les trajectoires des lits posthospitaliers, des Unités de courte durée gériatrique et des Unités de réadaptation fonctionnelle
intensive (2 projets).

--

Implanter et consolider les approches milieu de vie en CHSLD selon les engagements du ministre et des PDG (2 projets).

--

Optimiser les processus et les outils des mécanismes d’accès à l’hébergement.

--

Implanter le continuum Ressources non institutionnelles (RNI) et le cadre de référence RNI.

--

Transformer l’organisation des Unités de courte durée gériatrique.

--

Développer 58 nouvelles places afin de libérer les lits de soins actifs dans les centres hospitaliers.
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3.3

Maladies chroniques et cancer
3.3.1

Réduire le recours aux services hospitaliers (urgence et hospitalisation) pour la clientèle avec maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC)
Pourcentage de mise en place de la nouvelle trajectoire pour la clientèle MPOC au CIUSSS MCQ (an 1).

Cible : 100 %

Exemples de projets à poursuivre ou à initier

3.3.2

--

Mettre en place les trajectoires optimales d’organisation des services pour la clientèle MPOC (Projet Vitrine).

--

Assurer la disponibilité des indicateurs pour le suivi de la performance des actions mises en place.

--

Mettre en place une approche de soins de type INSPIRED4 pour les patients atteints d’une MPOC avancée.

--

Soutenir la mise en place de la trajectoire par le développement d’outils informatiques et de collectes de données.

--

Planifier l’intégration d’infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes pour le volet MPOC.

--

Améliorer les services de télémédecine MPOC (télésoins MPOC).

Augmenter le nombre de patients qui sont investigués et traités dans les délais prescrits par la trajectoire du cancer du poumon
Pourcentage de nouveaux cas de cancer du poumon qui respectent le délai total d’investigation prescrit.

Cible : 75 %

Exemples de projets à poursuivre ou à initier

3.4

--

Identifier la surveillance post-opératoire sécuritaire et ses modalités d’application à l’intérieur des trajectoires chirurgicales.

--

Améliorer la trajectoire du cancer du poumon pour assurer des soins et services dans les meilleurs délais.

Jeunes en difficulté
3.4.1

Diminuer les délais d’attente de service chez les familles en négligence avec des jeunes enfants de 0-12 ans
Nombre moyen de jours d’attente pour le programme d’intervention en négligence.

3.4.2

Cible : < 30

Diminuer le nombre de resignalements chez les familles en négligence avec des jeunes enfants de 0-12 ans
Taux de resignalements en négligence pour les 0-12 ans ajusté à l’année courante.

Cible : 15 %

Exemples de projets à poursuivre ou à initier
--

Harmoniser le Programme d’intervention en négligence (PIN).

--

Mettre en place un accès harmonisé et simplifié aux programmes et services Jeunes en difficulté.

INSPIRED (Implementing a Novel and Supportive Program of Individualized care for patients and families living with REspiratory Disease) est un
programme de sensibilisation de la MPOC qui vise à améliorer les transitions des soins de l’hôpital à la maison pour les patients atteints d’une
MPOC et leur famille, en les supportant à domicile par l’intermédiaire d’une équipe interdisciplinaires intervenant en temps opportun et ajustant
l’offre de service en fonction des besoins émergents.
4
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3.5

Santé mentale
3.5.1

Augmenter la proportion des usagers avec troubles concomitants de dépendance et de santé mentale suivis dans une approche intégrée en déployant
une nouvelle trajectoire à cette fin
Taux de réalisation du plan d’action permettant le développement de la nouvelle trajectoire.

Cible : 100 %

Exemples de projets à poursuivre ou à initier

3.5.2

--

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

--

Déployer une équipe intégrée en troubles concomitants en santé mentale et dépendance sur le territoire de Trois-Rivières.

Favoriser l’exercice du plein potentiel chez l’usager hébergé en santé mentale
Pourcentage des résidents en ressources intermédiaires qui ont un plan d’intervention modernisé intégrant le rétablissement.

Cible : 100 %

Exemples de projets à poursuivre ou à initier

3.6

--

Moderniser les ressources d’hébergement en santé mentale en lien avec les orientations ministérielles.

--

Poursuivre le Plan d’action sur la primauté de la personne dans la prestation et l’organisation des services de santé mentale.

Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DITSADP)
3.6.1

Adapter le parc d’hébergement aux besoins des usagers en service résidentiel
Pourcentage d’usagers dans une ressource non adaptée au 31 mars 2018 ayant obtenu un hébergement adapté à leurs besoins.

Cible : 12 %

Exemples de projets à poursuivre ou à initier

3.6.2

--

Réviser la gamme de services en ressources non institutionnelles.

--

Revoir et optimiser le processus d’échange d’informations entre les équipes des services spécialisés et le service résidentiel non-institutionnel (RNI).

--

Améliorer les habiletés des jeunes adultes présentant un TSA afin de promouvoir leur autonomie en contexte d’intégration résidentielle.

Diminuer le délai d’accès à des services subséquents pour les services spécialisés en DITSADP
Pourcentage de personnes qui ont obtenu leurs services subséquents de priorité élevée dans un délai inférieur à 90 jours.

Cible : 50 %

Exemples de projets à poursuivre ou à initier
--

Implanter cinq recommandations de l’INESSS pour la clientèle en déficience du langage 2-9 ans.

--

Optimiser la trajectoire spécifique vers les services spécialisés.

--

Implanter des mécanismes de gestion des priorités.

--

Harmoniser les pratiques liées aux systèmes clientèles SIPAD.
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3.7

Clientèle multiproblématique
3.7.1

Mettre en place une gouvernance concertée basée sur l’expérience usager pour solutionner les enjeux de la clientèle présentant des problématiques
multiples
Taux d’implantation du plan d’action (actions 1.1 à 1.5).

Cible : 100 %

Exemples de projets à poursuivre ou à initier

3.8

--

Mettre en place une gouvernance transversale pour la clientèle mutiproblématique.

--

Mettre en place le Service de traitement intensif pour clientèle 8-16 ans multiproblématique à profil complexe en unité de réadaptation.

Fluidité des épisodes de soins et de services
3.8.1

Améliorer la fluidité des épisodes de soins des centres hospitaliers du CIUSSS MCQ afin de diminuer les périodes de congestion des urgences
Nombre d’usagers en niveau de soin alternatif (NSA) hors délai.

Cible : 0

Exemples de projets à poursuivre ou à initier

3.8.2

--

Élaborer et réaliser un plan d’action pour résoudre les problématiques médicales prioritaires.

--

Implanter un processus de planification des départs, transferts pour les unités de soins en centre hospitalier.

--

Évaluer les impacts d’une prestation de services des professionnels 7 jours/7 pour les services actuellement disponibles 5 jours/7.

--

Développer 58 nouvelles places afin de libérer les lits de soins actifs dans les centres hospitaliers (projet commun avec objectif 3.2.1).

--

Réviser la mission et optimiser les trajectoires des lits posthospitaliers, des UCDG et des URFI (projet commun avec objectif 3.2.1).

--

Poursuivre le déploiement du système de gestion des désinfections Servox à Hôtel-Dieu d’Arthabaska, Haut-Saint-Maurice (HSM), Hôpital Ste-Croix, Hôpital du
Centre-de-la-Mauricie (HCM).

--

Implanter un système de gestion des lits en courte durée hospitalière (Clinibase CI) pour HCM et HSM.

Augmenter le nombre d’usagers pris en charge pour une problématique musculosquellettique
Pourcentage de demandes de consultation médicale pour problèmes musculosquellettiques dans le cadre de l’Accès priorisé aux services
Cible : 90 %
spécialisés prises en charge dans les délais prescrits par le MSSS (priorités A, B, C).
Exemples de projets à poursuivre ou à initier
--

Dresser le portrait de l’offre de service en musculosqulettique.

--

Mettre en place deux ateliers d’auto-gestion en réadaptation externe pour la douleur lombaire/cervicalgie ou épaule.

--

Implanter l’accès priorisé aux services spécialisés - Définir des trajectoires de référence pour le cheminement des requêtes (rhumatologie, physiatrie).
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Priorité 4 :
Missions universitaires au service de l’usager
4.1

Enseignement
4.1.1

Augmenter le volume de stages (nombre de jours-stages et nombre de stagiaires) en priorisant huit titres d’emploi en situation de vulnérabilité
Nombre de jours-stages total pour les huit titres d’emploi priorisés (titres : infirmière (technicienne, clinicienne, praticienne), pharmacien,
psychologue, psychoéducateur, travailleur social et physiothérapeute).

Cible : 44 156

Exemples de projets à poursuivre ou à initier

4.1.2

--

Augmenter la capacité d’accueil de stagiaires dans les titres d’emploi en situation de vulnérabilité priorisés.

--

Augmenter la demande de stages dans les titres d’emploi en situation de vulnérabilité priorisés.

--

Renforcer la gouvernance en ce qui a trait à l’enseignement.

--

Créer des conditions gagnantes pour favoriser l’accueil et l’intégration des stagiaires.

Convertir en employés, les stagiaires qui en sont à leur dernière année de parcours dans les huit titres d’emploi en situation de vulnérabilité priorisés
ainsi que dans le titre de préposé aux bénéficiaires
Pourcentage des stagiaires qui sont à leur dernière année de parcours académique qui deviennent employés au CIUSSS MCQ.

Cible : ≥ 70 %

Exemples de projets à poursuivre ou à initier
--

4.2

Structurer un continuum stage-embauche efficace qui concilie et respecte les besoins académiques et organisationnels.

Recherche
4.2.1

Augmenter le nombre de projets de développement (recherches et pratiques) menés avec les milieux cliniques et qui contribuent à développer nos
créneaux d’expertise
Nombre de thèmes de développement définis par directions cliniques.

Cible : 10

Exemples de projets à poursuivre ou à initier
--

Identifier les thèmes et créneaux d’expertise et se doter de plans d’actions et de stratégies de financement pour les développer.

--

Élaborer et expérimenter un processus de gestion d’innovation pour le développement des pratiques en DITSA.
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4.3

Rayonnement et alliance
4.3.1

Augmenter la visibilité et la reconnaissance des missions universitaires dans une perspective de culture interne et de rayonnement provincial,
national et international

Taux de pénétration des activités de transfert et de valorisation des connaissances de l’Institut universitaitre dans le réseau DITSA.

Cible : 100 % des
CISSS ou CIUSSS
avec mission DITSA
rejoints dans 80 %
de nos activités de
transfert

Exemples de projets à poursuivre ou à initier
--

Mettre en valeur les acteurs cliniques du CIUSSS impliqués dans les projets de développement (recherches et pratiques), de transfert et de valorisation des
connaissances et d’enseignement.

--

Augmenter le rayonnement interne et externe des désignations universitaires.

--

Augmenter les partenariats des désignations universitaires.
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LISTE DES ACRONYMES
CHAUR

Centre hospitalier affilié universitaire régional

CHSLD

Centre d’hébergement et de soins de longue durée

CIUSSS MCQ

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

CONCLUSION

DCI

Dossier clinique informatisé

DITSADP

Déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme, déficience
physique

DPÉ

Dossier patient électronique

DPSAPA

Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées

Dans cet exercice de planification, des étapes spécifiques ont été réservées
pour mettre à contribution les équipes, les instances et les partenaires dans les
choix d’objectifs et la recherche de solutions. À travers ces choix stratégiques,
le CIUSSS et ses partenaires se projettent vers l’amélioration continue des pratiques, des soins et services pour la population de la Mauricie et du Centre-duQuébec .

DPSMAD

Direction du programme Santé mentale adulte et dépendance

DSI

Direction des soins infirmiers

GMF :

Groupe de médecine familiale

ISO-SMAF

Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle

MPOC

Maladie pulmonaire obstructive chronique

MSSS

Ministère de la santé et des services sociaux

NSA

Niveau de soins alternatifs

PAB

Préposé aux bénéficiaires

PDSB

Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires

Projet OPUS

Projet - Optimiser les pratiques, les usages, les soins et les services
– antipsychotiques

RLS

Réseau local de services

RNI

Ressource non institutionnelle

SAD

Soutien à domicile

SAPA

Soutien à l’autonomie des personnes âgées

SIPAD

Système d’information pour les personnes ayant une déficience

SPFV

Soins palliatifs de fin de vie

UCDG

Unité de courte durée de gériatrie

URFI

Unité de réadaptation fonctionnelle intensive

Nous croyons que cette mise à contribution de plusieurs voix permet de maintenir l’équilibre entre les quatre dimensions du Vrai Nord par un travail planifié
sur la qualité de nos services, l’accessibilité, l’optimisation et le mieux-être du
personnel. Le partage de la vision et du sens de ces choix favorisera les collaborations internes et externes nécessaires à l’atteinte de nos cibles.
Afin de s’assurer de maintenir le cap et de réajuster nos actions au besoin,
l’évolution des résultats et des solutions mises de l’avant seront suivis d’abord
en pilotage stratégique. Elles seront également évaluées aux niveaux tactique
et opérationnel, conformément au système de gestion axé sur l’amélioration
continue. Le Conseil d’administration pourra aussi en juger dans les redditions
de comptes trimestrielles.
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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Siège social
858, terrasse Turcotte
Trois-Rivières (Qc) G9A 5C5

www.ciusssmcq.ca
Et pour les employés du CIUSSS MCQ, dirigez-vous sur MIC,
section Mon organisation/Grandes priorités

