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Au sujet du rapport
St. Mary's Hospital Center (nommé «l'organisme» dans le présent rapport) participe au programme Qmentum
d'Agrément Canada. Dans le cadre de ce processus permanent d'amélioration de la qualité, une visite a eu lieu en
octobre 2012. Ce rapport d'agrément 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 se fie
à l'exactitude des renseignements qu'il a reçus pour planifier et mener la visite d'agrément, ainsi que pour
préparer le rapport d'agrément.
Toute modification du rapport d'agrément compromettrait l'intégrité du processus d'agrément et est strictement
interdite.

Confidentialité
Le présent rapport est confidentiel et fourni par Agrément Canada uniquement à l'organisme. Agrément Canada
ne présente ce rapport à aucune autre partie.
En vue de favoriser la transparence et la reddition de compte, Agrément Canada encourage l'organisme à
divulguer le contenu de son rapport d'agrément au personnel, aux membres du conseil d'administration, aux
clients, à la communauté et aux autres partenaires.

Agrément Canada est un organisme sans but lucratif et indépendant qui fournit aux organismes de services de
santé un processus d'agrément rigoureux et exhaustif. Il favorise l'amélioration continue de la qualité au moyen
de normes fondées sur des données probantes et d'un examen mené par des pairs de l'externe. Agréé par
l'International Society for Quality in Healthcare, Agrément Canada aide les organismes à viser l'excellence depuis
plus de 50 ans.
© Agrément Canada 2012
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Un mot de la présidente-directrice générale d'Agrément Canada
Au nom du conseil d'administration et du personnel d'Agrément Canada, je tiens à féliciter chaleureusement votre
conseil d'administration, votre équipe de direction et tout le monde de St. Mary's Hospital Center d'avoir participé
au Programme d'agrément Qmentum. Le programme Qmentum est conçu de manière à s'intégrer à votre
programme d'amélioration de la qualité. En l'utilisant pour appuyer et favoriser vos activités d'amélioration de la
qualité, vous l'utilisez à 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, de même que les données découlant des outils que votre organisme a soumis. Veuillez
utiliser l'information contenue dans ce rapport et dans votre plan d'amélioration de la qualité du rendement,
disponible en ligne, pour vous guider dans 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.
Je vous remercie du leadership et de 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 pour nous assurer qu'il demeure pertinent
pour vous et vos services.
Au plaisir de continuer à travailler en partenariat avec vous.

Wendy Nicklin
Présidente-directrice générale

Un mot de la présidente-directrice générale d'Agrément Canada
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Section 1

Sommaire

Agrément Canada est un organisme indépendant sans but lucratif qui établit des normes pour assurer la qualité et
la sécurité des soins de santé et qui procède à l'agrément d'organismes de santé au Canada et dans le monde
entier. Les organismes agréés par Agrément Canada sont soumis à un processus d'évaluation rigoureux. Après
qu'une auto-évaluation ait été effectuée en profondeur, des visiteurs formés à cet effet et qui proviennent
d'organismes de santé agréés vont mener une visite dans l'organisme pour en évaluer le rendement par rapport
aux normes d'excellence d'Agrément Canada.
St. Mary's Hospital Center (nommé «l'organisme» dans le présent rapport) participe au programme Qmentum
d'Agrément Canada. Ce rapport d'agrément fait état des résultats à ce jour et 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.
Il convient de féliciter St. Mary's Hospital Center pour son engagement à se servir de l'agrément pour améliorer la
qualité et la sécurité des services qu'il offre à ses clients et à sa communauté.

1.1 Décision relative au type d'agrément décerné
St. Mary's Hospital Center a obtenu le type d'agrément qui suit.

Agréé
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1.2 Au sujet de la visite d'agrément
• Dates de la visite : 14 au 18 octobre 2012
• Lieu
L'emplacement suivant a été évalué pendant la visite d'agrément.
1

St. Mary's Hospital Center

• Normes
Les sections de normes suivantes ont été utilisées pour évaluer les programmes et services de l'organisme
pendant la visite d'agrément.
Normes relatives à l'ensemble de l'organisme
1

Normes sur la gouvernance

2

Normes sur la direction

Normes sur l’excellence des services
3

Normes de gestion des médicaments

4

Services de traitement du cancer et d'oncologie

5

Normes relatives aux salles d’opération

6

Normes sur le retraitement et la stérilisation des appareils médicaux réutilisables

7

Les services de soins primaires

8

Services de chirurgie

9

Services de soins intensifs

10

Services des urgences

11

Les normes sur les analyses de biologie délocalisées

12

Prévention des infections

13

Soins ambulatoires

14

Services de laboratoires biomédicaux

15

Laboratoires et banques de sang

16

Services de médecine

17

Services de santé mentale

18

Banques de sang et services transfusionnels

19

Services d’obstétrique

20

Services d’imagerie diagnostique
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• Outils d'évaluation
L'organisme fait remplir les outils suivants :
1

Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance

2

Sondage sur la culture de sécurité des patients

3

Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail
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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. Ce tableau énumère les dimensions de la qualité
et illustre combien des critères qui se rapportent à chacune d'entre elles ont été cotés conformes, non conformes
ou sans objet pendant la visite d'agrément.
Dimension de la qualité

Conformité Non-Conformité

S.O.

Total

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

62

4

0

66

Accessibilité (Offrir des services équitables, en
temps opportun.)

112

2

0

114

562

36

28

626

Milieu de travail (Favoriser le bien-être en milieu
de travail.)

152

3

1

156

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

173

4

14

191

Continuité des services (Offrir des services
coordonnés et non interrompus.)

73

0

2

75

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

829

65

22

916

Efficience (Utiliser les ressources le plus
adéquatement possible.)

77

4

0

81

2040

118

67

2225

Sécurité (Assurer la sécurité des gens.)

Total
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1.4 Analyse selon les normes
Les normes d'excellence du programme 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 contribuent à atteindre le but visé par 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 la direction, tandis que les normes portant sur des populations
spécifiques et sur l'excellence des services traitent de clientèles, de secteurs et de services bien précis. Les
sections de normes qui servent à évaluer les programmes d'un organisme sont choisies en fonction du type de
services offerts.
Ce tableau fait état des sections de normes qui ont servi à évaluer les programmes et 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 cotés sans objet.
Les décisions relatives au type d’agrément sont fondées sur la conformité aux normes. Le pourcentage de
conformité est indiqué en nombre décimal et il n’est pas arrondi.

Critères à priorité élevée
Conformité
Section de normes

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Autres critères

NonNonNonS.O. Conformité
S.O.
S.O. Conformité
Conformité
Conformité
Conformité

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Nbre (%)

Normes sur la
direction

38
(90,5%)

4
(9,5%)

0

85
(97,7%)

2
(2,3%)

0

123
(95,3%)

6
(4,7%)

0

Normes sur la
gouvernance

36
(83,7%)

7
(16,3%)

0

35
(100,0%)

0
(0,0%)

0

71
(91,0%)

7
(9,0%)

0

Services d’imagerie
diagnostique

60
(95,2%)

3
(4,8%)

3

51
(83,6%)

10
(16,4%)

0

111
(89,5%)

13
(10,5%)

3

Services d’obstétrique

59
(98,3%)

1
(1,7%)

2

71
(94,7%)

4
(5,3%)

1

130
(96,3%)

5
(3,7%)

3

Prévention des
infections

45
(90,0%)

5
(10,0%)

1

42
(97,7%)

1
(2,3%)

3

87
(93,5%)

6
(6,5%)

4

Banques de sang et
services
transfusionnels

34
(97,1%)

1
(2,9%)

7

15
(100,0%)

0
(0,0%)

2

49
(98,0%)

1
(2,0%)

9

Laboratoires et
banques de sang

71
(92,2%)

6
(7,8%)

4

84
(89,4%)

10
(10,6%)

1

155
(90,6%)

16
(9,4%)

5

Les normes sur les
analyses de biologie
délocalisées

36
(100,0%)

0
(0,0%)

2

44
(95,7%)

2
(4,3%)

2

80
(97,6%)

2
(2,4%)

4
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Critères à priorité élevée
Conformité
Section de normes

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Autres critères

NonNonNonS.O. Conformité
S.O.
S.O. Conformité
Conformité
Conformité
Conformité

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Nbre (%)

Les services de soins
primaires

34
(100,0%)

0
(0,0%)

0

64
(97,0%)

2
(3,0%)

0

98
(98,0%)

2
(2,0%)

0

Normes de gestion des
médicaments

73
(98,6%)

1
(1,4%)

2

47
(95,9%)

2
(4,1%)

3

120
(97,6%)

3
(2,4%)

5

Normes relatives aux
salles d’opération

65
(94,2%)

4
(5,8%)

0

30
(100,0%)

0
(0,0%)

0

95
(96,0%)

4
(4,0%)

0

Normes sur le
retraitement et la
stérilisation des
appareils médicaux
réutilisables

36
(92,3%)

3
(7,7%)

1

58
(98,3%)

1
(1,7%)

0

94
(95,9%)

4
(4,1%)

1

Services de chirurgie

29
(100,0%)

0
(0,0%)

0

64
(98,5%)

1
(1,5%)

1

93
(98,9%)

1
(1,1%)

1

Services de
laboratoires
biomédicaux

14
(87,5%)

2
(12,5%)

0

35
(97,2%)

1
(2,8%)

0

49
(94,2%)

3
(5,8%)

0

Services de médecine

26
(100,0%)

0
(0,0%)

0

67
(97,1%)

2
(2,9%)

1

93
(97,9%)

2
(2,1%)

1

Services de santé
mentale

30
(100,0%)

0
(0,0%)

0

65
(92,9%)

5
(7,1%)

2

95
(95,0%)

5
(5,0%)

2

Services de soins
intensifs

29
(100,0%)

0
(0,0%)

0

74
(89,2%)

9
(10,8%)

11

103
(92,0%)

9
(8,0%)

11

Services de traitement
du cancer et
d'oncologie

28
(100,0%)

0
(0,0%)

0

72
(97,3%)

2
(2,7%)

1

100
(98,0%)

2
(2,0%)

1

Services des urgences

28
(93,3%)

2
(6,7%)

1

77
(87,5%)

11
(12,5%)

8

105
(89,0%)

13
(11,0%)

9

Soins ambulatoires

32
(100,0%)

0
(0,0%)

5

72
(97,3%)

2
(2,7%)

2

104
(98,1%)

2
(1,9%)

7

Total

803
(95,4%)

39
(4,6%)

28

1152
(94,5%)

67
(5,5%)

38

1955
(94,9%)
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1.5 Aperçu par pratiques organisationnelles requises
Dans le programme Qmentum, une pratique organisationnelle requise (POR) se définit comme étant une pratique
essentielle qui doit être en place dans l'organisme pour améliorer la sécurité des clients et pour minimiser les
risques. Chaque POR comporte des tests de conformité, lesquels sont divisés en deux catégories : les principaux
tests et les tests secondaires. Il faut répondre aux exigences de tous les tests pour être jugé conforme à la POR.
Ce tableau fait état des POR et de la cote attribuée à chacune d'entre elles pendant la visite.
Pratique organisationnelle requise

Taux global

Taux de conformité
Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité
Analyse prospective liée à la sécurité des
patients
(Normes sur la direction)

Conforme

1 sur 1

1 sur 1

Divulgation des événements indésirables
(Normes sur la direction)

Conforme

3 sur 3

0 sur 0

Mécanisme de déclaration des événements
indésirables
(Normes sur la direction)

Conforme

1 sur 1

1 sur 1

Non Conforme

1 sur 1

0 sur 2

Conforme

1 sur 1

1 sur 1

Conforme

4 sur 4

3 sur 3

Bilan comparatif des médicaments à
l'admission
(Services d’obstétrique )

Non Conforme

0 sur 4

0 sur 1

Bilan comparatif des médicaments à
l'admission
(Services de chirurgie)

Conforme

4 sur 4

1 sur 1

Rapports trimestriels sur la sécurité des
patients
(Normes sur la direction)
Sécurité des patients sous forme de
priorité stratégique
(Normes sur la direction)

But en matière de sécurité des patients : Communication
Abréviations dangereuses
(Normes de gestion des médicaments)

Rapport d'agrément
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Pratique organisationnelle requise

Taux global

Taux de conformité
Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication
Bilan comparatif des médicaments à
l'admission
(Services de médecine)

Conforme

4 sur 4

1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments à
l'admission
(Services de santé mentale)

Conforme

4 sur 4

1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments à
l'admission
(Services de soins intensifs)

Conforme

4 sur 4

1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments à
l'admission
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)

Conforme

4 sur 4

1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments à
l'admission
(Services des urgences )

Conforme

4 sur 4

1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments à
l'admission
(Soins ambulatoires)

Conforme

5 sur 5

2 sur 2

Bilan comparatif des médicaments au
transfert ou au congé
(Services d’obstétrique )

Non Conforme

0 sur 4

0 sur 1

Bilan comparatif des médicaments au
transfert ou au congé
(Services de chirurgie)

Conforme

4 sur 4

1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments au
transfert ou au congé
(Services de médecine)

Non Conforme

0 sur 4

1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments au
transfert ou au congé
(Services de santé mentale)

Non Conforme

0 sur 4

0 sur 1
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Pratique organisationnelle requise

Taux global

Taux de conformité
Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication
Bilan comparatif des médicaments au
transfert ou au congé
(Services de soins intensifs)

Conforme

4 sur 4

1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments au
transfert ou au congé
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)

Non Conforme

0 sur 4

0 sur 1

Bilan comparatif des médicaments au
transfert ou au congé
(Services des urgences )

Conforme

4 sur 4

1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments au
transfert ou au congé
(Soins ambulatoires)

Conforme

4 sur 4

1 sur 1

Non Conforme

6 sur 12

0 sur 0

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

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

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

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Non Conforme

0 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 médecine)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Bilan comparatif des médicaments en tant
que priorité organisationnelle
(Normes sur la direction)

Deux identificateurs de client
(Services d’imagerie diagnostique )
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Pratique organisationnelle requise

Taux global

Taux de conformité
Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication
Deux identificateurs de client
(Services de santé mentale)

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 de traitement du cancer et
d'oncologie)

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
(Soins ambulatoires)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

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

Processus de vérification des activités liées
aux soins et services à risques élevés
(Services d’imagerie diagnostique )

Conforme

2 sur 2

1 sur 1

Processus de vérification des activités liées
aux soins et services à risques élevés
(Services d’obstétrique )

Conforme

2 sur 2

1 sur 1

Processus de vérification des activités liées
aux soins et services à risques élevés
(Services de chirurgie)

Conforme

2 sur 2

1 sur 1

Processus de vérification des activités liées
aux soins et services à risques élevés
(Services de médecine)

Conforme

2 sur 2

1 sur 1

Processus de vérification des activités liées
aux soins et services à risques élevés
(Services de santé mentale)

Conforme

2 sur 2

1 sur 1
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Pratique organisationnelle requise

Taux global

Taux de conformité
Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication
Processus de vérification des activités liées
aux soins et services à risques élevés
(Services de soins intensifs)

Conforme

2 sur 2

1 sur 1

Processus de vérification des activités liées
aux soins et services à risques élevés
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)

Conforme

2 sur 2

1 sur 1

Processus de vérification des activités liées
aux soins et services à risques élevés
(Soins ambulatoires)

Conforme

2 sur 2

1 sur 1

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 santé mentale)

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
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0
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Pratique organisationnelle requise

Taux global

Taux de conformité
Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication
Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Soins ambulatoires)

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 santé mentale)

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 de traitement du cancer et
d'oncologie)

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

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments
Concentrations de médicaments
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Électrolytes concentrés
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Normes de gestion des médicaments)

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
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Pratique organisationnelle requise

Taux global

Taux de conformité
Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments
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

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

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)

Non Conforme

0 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

Sécurité liée à l'héparine
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme

4 sur 4

0 sur 0

Sécurité liée aux narcotiques
(Normes de 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 la direction)

Conforme

0 sur 0

2 sur 2

Prévention de la violence en milieu de
travail
(Normes sur la direction)

Conforme

5 sur 5

3 sur 3

Programme d'entretien préventif
(Normes sur la direction)

Conforme

3 sur 3

1 sur 1

Sécurité des patients : formation et
perfectionnement
(Normes sur la direction)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0
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Pratique organisationnelle requise

Taux global

Taux de conformité
Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

1 sur 1

2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail
Sécurité des patients : rôles et
responsabilités
(Normes sur la direction)

Conforme

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections
Directives sur la prévention des infections
(Prévention des infections)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

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

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Processus de stérilisation
(Prévention des infections)

Conforme

1 sur 1

1 sur 1

Taux d'infection
(Prévention des infections)

Conforme

1 sur 1

3 sur 3

Vaccin antigrippal
(Prévention des infections)

Conforme

3 sur 3

0 sur 0

Vérification de l'hygiène des mains
(Prévention des infections)

Conforme

1 sur 1

2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes
Stratégie de prévention des chutes
(Services d’imagerie diagnostique )

Non Conforme

0 sur 3

0 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

Stratégie de prévention des chutes
(Services de médecine)

Conforme

3 sur 3

2 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services de santé mentale)

Conforme

3 sur 3

2 sur 2
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Pratique organisationnelle requise

Taux global

Taux de conformité
Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes
Stratégie de prévention des chutes
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)

Conforme

3 sur 3

2 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Soins ambulatoires)

Conforme

3 sur 3

2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques
Prévention du suicide
(Services de santé mentale)

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)

Non Conforme

3 sur 3

1 sur 2

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

Conforme

3 sur 3

2 sur 2

Non Conforme

1 sur 2

0 sur 2

Prophylaxie de la thrombo-embolie
veineuse (TEV)
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)
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1.6 Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs
Pendant la visite d'agrément, 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.
Les membres du conseil d’administration démontrent un profond attachement à l’hôpital avec une participation
active aux divers comités du conseil d’administration. Le lien entre la direction et le conseil d’administration est
solide, respectueux et il est basé sur une grande confiance mutuelle. Le conseil d’administration considère
comme très importants les liens que l’établissement doit tisser avec la communauté et il assume un rôle à cet
effet. L’arrivée de nouveaux membres est planifiée et ceux-ci profitent d’activités d’éducation pour leur
permettre d’intégrer efficacement le conseil. Les nouveaux membres se disent facilement acceptés et ils sont
invités très tôt à contribuer aux discussions. Le conseil a confié à des comités sectoriels le soin d’analyser à fond
les rapports présentés par la direction; il faut mentionner particulièrement le comité des services aux patients
pour le suivi de la qualité et des risques et le nouveau comité des affaires académiques pour l’enseignement et
la recherche.
L’hôpital et tous ses membres sont très respectueux des différentes cultures de leur clientèle et de leurs besoins
respectifs. Beaucoup d’efforts sont consacrés pour répondre à ces besoins, et ce, bien au-delà des besoins
linguistiques.
Le partenariat avec l’université McGill et avec les autres établissements du réseau d’enseignement est solide et
l’hôpital sait bien se positionner avec ses créneaux propres et il réussit à le faire sans difficulté et sans
complexe malgré des ressources moindres.
De nouveaux liens fonctionnels viennent d’être créés avec les deux principaux CSSS du territoire immédiat.
Cette percée servira autant les équipes internes pour apprendre à travailler en association directe avec des
intervenants de la 1re ligne de services et elle pourra se poursuivre avec d’autres réseaux locaux d’où
proviennent les autres 2/3 des clients.
La stabilité de l’équipe de direction est exceptionnelle et elle contribue certainement à assurer l’intégrité de la
mission et des orientations dans toute l’organisation. La direction énonce ses messages de manière claire et
précise et il appert que les messages sont véhiculés à tous les niveaux avec la même clarté. Le conseil
d’administration est bien conscient de l’importance des cadres supérieurs dans l’organisation et il a prévu un
plan de relève avec certains principes qui devraient assurer la continuité de cette stabilité
L’arrivée récente d’un nouveau directeur des services professionnels semble vouloir amener un nouveau regard
sur la qualité clinique avec des projets qui serviront certainement la performance globale de l’organisation.
Les modes de gestion des programmes cliniques continuent à se révéler efficaces et le degré de collaboration
des équipes cliniques sur différents projets est impressionnant par la capacité générale de régler les différends
au sein des équipes elles-mêmes sans nécessiter des interventions des instances supérieures.
Les efforts de dotation portent des fruits quand on réalise le peu de postes qui requièrent un appel de
candidatures à l’extérieur. Les mouvements internes de personnel semblent faciles à gérer et il semble que peu
de services soient réellement pénalisés par des absences à long terme.
Les nombreuses activités mises en place pour créer un milieu de travail agréable témoignent de l’importance
donnée par la direction à son personnel. Le suivi continu des compétences pour assurer des services de qualité
devrait être assorti d’une plus grande rigueur dans le suivi des évaluations de la performance du personnel.

généralement pilotés par les équipes elles-mêmes, parfois avec l’assistance de l’équipe de coordination de la
qualité. Il faut aussi souligner les axes de recherche dirigés vers l’évaluation et l’amélioration des soins et de la
satisfaction
des clients.
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La prestation des soins fait l’objet de nombreux projets ou initiatives d’amélioration continue. Ces projets sont
généralement pilotés par les équipes elles-mêmes, parfois avec l’assistance de l’équipe de coordination de la
qualité. Il faut aussi souligner les axes de recherche dirigés vers l’évaluation et l’amélioration des soins et de la
satisfaction des clients.
Les témoignages des clients, des bénévoles et des membres du comité des usagers sont unanimes quant à
l’attention qui est accordée en général par le personnel et les médecins pour répondre concrètement à chaque
personne. À cet effet, l’engagement historique des bénévoles et des membres du comité des usagers est
exceptionnel tant par le nombre de personnes qui s’engagent que par l’organisation et par la distribution des
rôles dans chacun des secteurs.
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Section 2

Résultats détaillés relatifs aux pratiques
organisationnelles requises

Cette section fournit plus d'information au sujet des POR pour lesquelles il n'y a pas conformité. On y illustre les
buts liés à la sécurité des patients sous lesquels sont regroupées les POR, les exigences entourant les POR, et les
sections de normes où elles se trouvent.
Les buts en matière de sécurité des patients sont les suivants : culture de sécurité, communication, utilisation
des médicaments, milieu de travail et effectifs, prévention des infections, et évaluation des risques.
Pratiques organisationnelles requises pour lesquelles il n'y
a pas conformité

Section de normes

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité

Rapports trimestriels sur la sécurité des patients
Les dirigeants de l'organisme fournissent au conseil
d'administration des rapports trimestriels sur la sécurité
des patients, y compris des recommandations découlant
des enquêtes sur les incidents indésirables et du suivi qui a
leur a été accordé, et sur les améliorations qui ont été
apportées.

· Normes sur la direction 15.11

But en matière de sécurité des patients : Communication

Bilan comparatif des médicaments à l'admission
L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments de la
cliente à l'admission dans l'organisme, et ce, avec la
participation de celle-ci, de la famille ou du soignant.

· Services d’obstétrique 9.5

Bilan comparatif des médicaments au transfert ou au
congé
L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du
client de concert avec le client, la famille ou le soignant
aux points de transition lorsque les ordonnances de
médicaments sont changées ou réécrites (c.-à-d., au
moment d'un transfert à l'interne ou du congé).

· Services d’obstétrique 12.3
· Services de traitement du cancer et
d'oncologie 11.3
· Services de médecine 11.3
· Services de santé mentale 11.3

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

· Services d’imagerie diagnostique 11.4

Bilan comparatif des médicaments en tant que priorité
organisationnelle
L'organisme établit le bilan comparatif des médicaments
des clients à l'admission, ainsi qu'au moment du transfert
ou du congé.

· Normes sur la direction 15.8
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Pratiques organisationnelles requises pour lesquelles il n'y
a pas conformité

Section de normes

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

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

· Services de traitement du cancer et
d'oncologie 4.4

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes

Stratégie de prévention des chutes
L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des
chutes et en fait l'évaluation afin de minimiser les
blessures qui résultent d'une chute chez les clients.

· Services d’imagerie diagnostique 15.6

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

Prophylaxie de la thrombo-embolie veineuse (TEV)
L'équipe identifie les clients en médecine et en chirurgie
qui risquent d'avoir une thrombo-embolie veineuse
(thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire), et
effectue la thromboprophylaxie appropriée.
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Section 3

Résultats détaillés de la visite

Cette section fait état des résultats détaillés de la visite. Il importe d'examiner les résultats obtenus pour les
normes sur l'excellence des services en même temps que ceux des normes relatives à l'ensemble de l'organisme,
puisqu'ils sont complémentaires.
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 de
plusieurs sections de normes qui touchent chacune à divers aspects du cheminement des clients, 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 du cheminement des patients 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, expliquent ce qui justifie la
cote attribuée et émettent des commentaires sur chaque processus prioritaire.
Ce rapport contient des commentaires relatifs aux processus prioritaires. Les explications qui justifient la cote de
non-conformité attribuée à certains critères se trouvent dans le plan d'amélioration de la qualité du rendement
dans le portail de l'organisme.
Se reporter à l'annexe B pour une liste des processus prioritaires.

INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DE CETTE SECTION : Les tableaux font état de tous les critères où il
n'y a pas conformité dans chacune des sections de normes, précisent lesquels ont un niveau de priorité
élevé (ce qui englobe les POR), et fournissent les commentaires des visiteurs pour chaque processus
prioritaire.
Les critères à priorité élevée et les tests de conformité aux POR sont identifiés au moyen des symboles
suivants :
Critère à priorité élevée
POR

PRINCIPAL
SECONDAIRE

Pratique organisationnelle requise
Principal test de conformité à la POR
Test secondaire de conformité à la POR
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3.1 Résultats pour les normes relatives à l'ensemble de l'organisme, par processus
prioritaires
Les résultats qui se trouvent dans cette section sont d'abord divisés en fonction des processus prioritaires, puis en
fonction des sections de normes.
Certains processus prioritaires de cette section s'appliquent aussi aux normes sur l'excellence des services. Si des
critères où il y a non-conformité sont aussi liés aux services, les résultats devraient être transmis à l'équipe
concernée.

3.1.1 Processus prioritaire : Planification et conception des services
Élaborer et mettre en oeuvre l'infrastructure, les programmes et les services nécessaires pour répondre aux
besoins de la communauté et de la population desservies.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Section de normes : Normes sur la direction
4.6

Le plan stratégique de l'organisme comprend des buts et des objectifs qui
présentent des résultats mesurables conformes à la mission et aux valeurs.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Par choix, l’établissement a maintenu sa décision de ne pas procéder à la réalisation d’un plan stratégique,
au motif que des changements majeurs allaient se produire dans le réseau hospitalier avec l’avènement des
deux centres hospitaliers universitaires de Montréal. En complément, les ajustements législatifs récents et les
resserrements financiers laissaient peu de marge de manœuvre aux dirigeants pour donner lieu à un exercice
de planification stratégique encourageant la participation des leaders cliniques.
Pourtant, le développement continu des services se fait de manière cohérente et sans heurt dans tous les
secteurs de l’organisation. Les projets qui sont mis de l’avant dans n’importe lequel des programmes
cliniques sont compatibles avec la mission d’hôpital communautaire avec une importante vocation
d’enseignement. Les orientations et la vision de l’établissement, bien que non écrites, sont partagées et
véhiculées par tous les leaders sur la foi des politiques et des principes défendus par les administrateurs. En
ce sens, l’absence de plan stratégique formel n’a pas empêché l’organisation de progresser et de faire face à
ses défis avec brio. Par contre, sans repère sur des buts et des objectifs spécifiques pour assurer la
réalisation des orientations stratégiques, il est difficile pour les administrateurs et pour les membres de
l’organisation de suivre les progrès de manière efficace et structurée.
Avec une meilleure connaissance des impacts des nouveaux CHU et avec une plus grande stabilité dans
l’organisation du réseau de santé de la région, les administrateurs sont fortement encouragés à donner suite
à leur intention de procéder, à court terme, à la réalisation d’un exercice formel de planification
stratégique.
Tous les programmes cliniques ont un portrait détaillé de leurs clientèles respectives, de leurs besoins et des
services prioritaires à fournir et à améliorer. La décentralisation des responsabilités dans chaque programme
maintenir dans les équipes. De nouveaux partenariats avec les établissements à vocation communautaire sont
instaurés sans trop de difficultés pour assurer une meilleure continuité de services pour les clients.

Résultatsdudétaillés
la visite
Rapport
d'agrément
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services en hausse pour des clientèles vulnérables, l’hôpital a su assumer sa mission académique et de
recherche avec des succès évidents. L’intensité des activités d’enseignement aux professionnels de la santé
continue à augmenter de même que les activités de recherche.
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donne des résultats probants. Ces résultats sont révélateurs de la cohésion que la direction réussit à
maintenir dans les équipes. De nouveaux partenariats avec les établissements à vocation communautaire sont
instaurés sans trop de difficultés pour assurer une meilleure continuité de services pour les clients.
Avec toute la pression sur les services découlant à la fois de la réorganisation du réseau et d’une demande de
services en hausse pour des clientèles vulnérables, l’hôpital a su assumer sa mission académique et de
recherche avec des succès évidents. L’intensité des activités d’enseignement aux professionnels de la santé
continue à augmenter de même que les activités de recherche.
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3.1.2 Processus prioritaire : Gouvernance

Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Section de normes : Normes sur la gouvernance
2.6

Chaque membre du conseil d'administration signe une déclaration qui
permet de reconnaître ses rôles et responsabilités, dont les attentes liées à
ce poste et les obligations légales.

6.1

Le conseil d'administration supervise le processus de planification
stratégique et guide les dirigeants de l'organisme dans l'élaboration et la
mise à jour de la vision et du plan stratégique de l'organisme.

11.2

Le conseil d'administration collabore avec le DG et les dirigeants de
l'organisme pour élaborer un plan intégré d'amélioration de la qualité.

13.4

Le conseil d'administration suit un processus qui lui permet d'évaluer
régulièrement son rendement et son efficacité.

13.5

Le conseil d'administration procède ou participe à une évaluation de sa
structure, y compris la taille et la structure des comités.

13.6

Le conseil d'administration évalue régulièrement le rendement de son
président selon des critères établis.

13.10

Le conseil d'administration cerne les possibilités d'amélioration de son
fonctionnement.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Les membres du conseil d’administration connaissent bien leur contribution au sein du conseil
d’administration. Leur connaissance découle en partie avec l’engagement de longue date de plusieurs
membres et aussi avec la facilité avec laquelle le conseil réussit à intégrer rapidement les nouveaux
membres. Ceux-ci participent à des sessions de formation qui leur permettent de bien jouer leur rôle. Il faut
souligner la volonté du conseil d’administration de toujours veiller à sélectionner les nouveaux membres en
fonction des compétences disponibles et de celles qui réussiront à élargir la compétence globale du conseil.
Il faut également noter l’apport des comités du conseil d’administration qui permettent de faciliter la prise
de décision au conseil en mandatant des comités sectoriels pour faire en petit groupe une analyse poussée du
rendement et des réalisations de l’organisme. À la suite de quoi le conseil élargi accepte les commentaires
des comités? Malgré tout, il est suggéré au conseil de s’assurer de recevoir régulièrement un compte rendu
des travaux du comité des services aux patients, sinon à chaque conseil d’administration. Ces initiatives et
projets qui assurent l’amélioration des services et la sécurité des clients méritent d'être partagés davantage
plutôt que seulement dans un rapport annuel d’activités.
De son côté, le comité de gouvernance vient de proposer une mise à jour des règles de fonctionnement du
conseil et de ses comités, ce qui saura certainement améliorer encore plus la performance du conseil. Nous
conseil d’administration évalue sa performance, celle de chacun des membres et celle du président du
conseil. Cette suggestion s’appuie sur notre conviction que l’instauration de processus plus rigoureux saura
améliorer encore plus la performance et la satisfaction des membres. La cohérence du conseil nous apparaît
de la visite
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réitérons au comité de gouvernance la nécessité de développer une méthode systématique pour que le
conseil d’administration évalue sa performance, celle de chacun des membres et celle du président du
conseil. Cette suggestion s’appuie sur notre conviction que l’instauration de processus plus rigoureux saura
améliorer encore plus la performance et la satisfaction des membres. La cohérence du conseil nous apparaît
excellente et des améliorations peuvent certainement être apportées avec une révision continue des activités
du conseil et de ses comités.
En l’absence d’un plan stratégique bien documenté, il est étonnant de constater comment chaque membre
de l’organisation est capable de définir son organisation avec une vision uniforme et généralement avec des
orientations uniformes. Bien que la vision et les orientations stratégiques du conseil et de l’organisation
soient bien connues et partagées par la majorité des leaders, le conseil se doit d’adopter un plan stratégique
plus articulé, notamment avec des buts et des objectifs clairs pour tous. Cet exercice permettra aux
membres de l’organisation de bien saisir les actions qui sont mises de l’avant pour réaliser le plan stratégique
et ceci permettra également au conseil d’administration de mesurer les progrès réalisés et l’atteinte des
objectifs plus explicites.
La rigueur démontrée par le conseil à respecter les engagements financiers mérite d’être soulignée. Le
conseil réussit grâce à des rapports financiers complets, détaillés et assortis de mesures de performance
économique de grande qualité. Ces rapports sont aussi utiles pour les administrateurs que pour les
gestionnaires. Ces informations permettent à l’organisation d’obtenir des résultats supérieurs à tous les
établissements de son regroupement.
Il faut enfin signaler l’importance qui est donnée par le conseil d’administration dans l’information destinée
à la communauté, autant sur les réalisations de l’hôpital, sur ses projets et sur les difficultés auxquelles il
doit faire face. Le souci de transparence de la direction et du conseil est rapporté par des membres de
l’organisation et par des partenaires externes. Cette caractéristique est manifestement la source de la très
grande satisfaction exprimée par les clients et dans la très grande fierté portée par le personnel, les
médecins et les bénévoles.

Rapport d'agrément

Résultats détaillés de la visite

24

PROGRAMME QMENTUM

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

Section de normes : Normes sur la direction
8.5

Les dirigeants de l'organisme suivent des critères établis pour orienter les
décisions liées à l'attribution des ressources.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Les processus de planification budgétaire sont bien structurés et documentés et leur application est
rigoureusement suivie par les gestionnaires, par la direction et par le comité des finances du conseil
d’administration. Le processus est totalement décentralisé dans chaque programme ou service, piloté par
chaque gestionnaire. Celui-ci est maître de l’allocation des ressources dans son programme/service à partir
des balises émises par la direction selon les niveaux de volumes et les niveaux de performance. Les
réallocations entre les programmes/services sont possibles et effectuées sous l’égide du directeur concerné.
Il n’y a aucun processus continu de revue d’utilisation des ressources qui provient des indicateurs de
performance d’utilisation ou de coûts propres à chaque programme/service et disponibles à chaque période
financière. L’établissement procède continuellement à une revue comparative de performance de
l’utilisation des ressources avec les établissements de sa région. Les résultats révèlent une performance
globale nettement positive par rapport à tous les autres établissements.
Chaque nouveau projet fait l’objet d’une étude détaillée de pertinence et de coûts, que ce soit pour
l’introduction d’un nouvel équipement ou d’un nouveau produit ou encore de la substitution d’un produit
existant. L’implantation de ces nouvelles technologies ou produits est longuement planifiée avec des
contrôles sur la réalisation des sessions de formation pour tous les employés visés préalablement à la mise en
place de ce produit.
Le remplacement des équipements désuets est du ressort de l’établissement et celui-ci utilise un processus
strict de sélection des projets qui tient compte de la durée de vie potentielle et réelle et des risques liés à
chaque équipement. L’acquisition de nouveaux équipements est soit autorisée par l’agence ou financée par
une subvention de la Fondation hospitalière, mais toujours selon un processus interne de priorisation faisant
appel aux représentants des programmes cliniques ou des services.
Le suivi budgétaire sera sous peu disponible en temps réel directement par chaque gestionnaire pour
l’utilisation des ressources de son programme/service avec des possibilités d’analyse détaillée et de
production des rapports de la consommation des ressources humaines ou matérielles, et ce, sans
l’intervention des agents des services financiers.
Le comité du conseil d’administration est continuellement informé des résultats financiers détaillés et un
rapport est produit pour chaque réunion du conseil d’administration. La direction présente toutes les
questions d’importance et les situations imprévues qui surviennent à la fois comme reddition de compte,
mais aussi pour valider avant coup certaines orientations potentielles ou certains projets à caractère unique
et il appert que les membres du comité du conseil d’administration assument ce rôle-conseil avec intérêt et
engagement.
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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 aux
clients.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Section de normes : Normes sur la direction
10.10

Les dirigeants de l'organisme mettent 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.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Le plan des ressources humaines de l’organisation se poursuit de manière continue depuis la visite de 2009.
Les projets planifiés ou mis de l’avant progressent comme prévu, notamment le programme de stages pour
les médecins gradués à l’étranger qui donne de très bons résultats avec un taux élevé d’admission en
résidence.
Les efforts des services des ressources humaines, pour améliorer les outils de management des équipes se
poursuivent, notamment en vue d’améliorer la satisfaction au travail et, par voie de conséquence, la
rétention du personnel. Les pénuries de personnel semblent une chose du passé avec seulement une dizaine
de postes à combler de l’extérieur. Les programmes d’orientation sont bien développés et structurés dans la
majorité des services et l’évaluation de fin de période de probation est systématique. Par contre, des
évaluations de rendement du personnel sont conduites inégalement dans les services et il est fortement
suggéré au service des ressources humaines de s’assurer de verser au dossier des employés les résultats de
ces évaluations, et de mesurer le taux de respect des politiques de l’établissement. Il est également suggéré
de compiler l’ensemble des activités de formation auquel chacun des employés a souscrit et non pas
uniquement les activités assumées financièrement par l’établissement; ces informations devraient être
facilement repérables dans le dossier de l’employé que ce soit en version électronique ou papier, ce qui n’est
pas le cas actuellement.
L’organisation démontre une réelle préoccupation pour la qualité de vie au travail et pour maintenir un haut
niveau de satisfaction des employés et, à ce titre, on peut mentionner une longue liste d’activités destinées
au personnel : garderie, salon de repos, sessions de massage ou de relaxation, club sportif ou présentations
faites en complément du programme d'aide aux employés (PAE). Au surplus, plusieurs démarches sont faites
cas par cas pour arriver à concilier des situations difficiles de travail et de famille avec une ouverture d'esprit
manifeste des organisations syndicales pour accepter des solutions qui s’écartent temporairement des
conditions collectives de travail.
L’organisation assume pleinement ses obligations pour minimiser les situations de violence ou de harcèlement
au travail et chaque cas de situation qui est signalé est analysé conformément aux politiques de
l’établissement dans le plus grand respect des personnes.
L’établissement utilise régulièrement les résultats des sondages auprès des employés pour vérifier les
améliorations qui peuvent être apportées dans ses pratiques en ressources humaines. Le sondage Pulse réalisé
dans la dernière année n’a pas encore été analysé pour donner suite aux informations obtenues, mais il est
dans l’intention de la direction de procéder sous peu.
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3.1.5 Processus prioritaire : Gestion intégrée de la qualité
Processus continu, proactif et systématique pour comprendre, gérer et communiquer la qualité dans l'ensemble
du système afin d'atteindre les buts et les objectifs.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Section de normes : Normes sur la direction
15.8

L'organisme établit le bilan comparatif des médicaments des clients à
l'admission, ainsi qu'au moment du transfert ou du congé.
15.8.3
15.8.4

15.11

16.1

Un plan écrit permet d'instaurer l'établissement du bilan
comparatif des médicaments partout dans l'organisme.
Le plan comprend les endroits et les échéances prévus pour
l'instauration de l'établissement du bilan comparatif dans
l'ensemble de l'organisme.

Les dirigeants de l'organisme fournissent au conseil d'administration des
rapports trimestriels sur la sécurité des patients, y compris des
recommandations découlant des enquêtes sur les incidents indésirables et
du suivi qui a leur a été accordé, et sur les améliorations qui ont été
apportées.
15.11.2
Les rapports précisent les activités et les réalisations
spécifiques de l'organisme qui viennent appuyer les buts et
objectifs en matière de sécurité des patients.
15.11.3
Des preuves démontrent que le conseil d'administration appuie
les activités et les réalisations, et qu'il accorde un suivi aux
recommandations présentées dans les rapports trimestriels.

POR

PRINCIPAL
PRINCIPAL

POR

SECONDAIRE

SECONDAIRE

Les dirigeants de l'organisme élaborent et mettent en oeuvre un plan
intégré d'amélioration de la qualité.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Il est noté immédiatement que l’amélioration de la qualité et la sécurité des patients sont une priorité pour
l’équipe de direction et que ces priorités sont vécues par tous les employés. L’unité d’évaluation (Quality
assessment unit) fournit un service inestimable et sert de ressource à tous les comités d’amélioration de la
qualité
Le nouveau DSP met l'emphase sur qualité, ce qui vient soutenir l’importance de l’amélioration de la qualité
à l'Hôpital St-Mary’s.
La diffusion des résultats des projets d’amélioration est efficace et permet de publiciser les travaux
complétés lors des « Quality Forums ».
Un plan formel d’amélioration de la qualité avec objectifs et cibles précis permettrait de concentrer les
efforts des différentes équipes qui sont en place dans un but commun. Cependant, ces équipes font déjà un
excellent travail au plan local.
Le bilan comparatif des médicaments est très bien implanté lors de l’admission et du congé, mais le
processus n’est pas clairement établi lors des transferts entre les différents services ou niveaux de soins. Le
pharmacien est responsable du bilan à l’admission alors que le médecin l'est au départ du patient. Un
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Le bilan comparatif des médicaments est très bien implanté lors de l’admission et du congé, mais le
processus n’est pas clairement établi lors des transferts entre les différents services ou niveaux de soins. Le
pharmacien est responsable du bilan à l’admission alors que le médecin l'est au départ du patient. Un
processus devra être établi lors des transferts. Il serait aussi important que les recommandations faites lors
de la revue des accidents et incidents soient présentées au conseil pour information et pour suivi.
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3.1.6 Processus prioritaire : Prestation de soins et prise de décisions fondées sur des
principes
Détermination des problèmes et dilemmes d'éthique et prise de décisions à leur égard.
L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.
Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Le comité d’éthique clinique poursuit un mandat amorcé il y a de très nombreuses années. Ce comité
multidisciplinaire comprend des personnes de tous les secteurs de l’organisation, dont certaines qui en sont
membres depuis plus de quinze ans. Le roulement des membres est faible et des candidats offrent leur
contribution continuellement, ce qui témoigne d’un dynamisme évident.
Le comité d’éthique clinique est brillamment animé par une clinicienne-éthicienne employée de l’hôpital à
temps partiel. Cette spécialiste se charge de réaliser la totalité des consultations éthiques qui sont
acheminées au comité; le comité sert davantage à une réflexion plus poussée dans certains cas où il sert à
développer des avis éthiques et des guides qui serviront à l’ensemble des membres de l’organisation.
Encore cette année, il est intéressant de souligner l’approche d’éthique préventive développée par le comité
et par l’éthicienne. Cette pratique consiste à des visites du propre chef de l’éthicienne pour participer à des
rencontres d'équipes interdisciplinaires en vue d’identifier au profit des professionnels des interventions
cliniques susceptibles de générer des difficultés à caractère éthique. L’intervention sert également à
suggérer les démarches préventives appropriées. Il y a environ une centaine de consultations éthiques
réalisées dans une année. Ce nombre élevé démontre toute l’attention et tout l’éveil dont font preuve les
professionnels en matière de respect des clients et de leurs droits.
Par ailleurs, le comité d’éthique à la recherche continue à valider et à analyser chacun des projets de
recherche qui sont proposés dans l’établissement et les discussions avec des membres du comité et des
permanents du centre de recherche nous assurent que les clients sont bien protégés lorsqu’ils participent à
ces projets. Le comité a déjà mis en place des procédures d’évaluation active des projets de recherche pour
s’assurer de leur conformité avec les conditions de réalisation émises lors de leur acceptation, en sus des
évaluations usuelles de fin de projet.
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3.1.7 Processus prioritaire : Communication
Communication entre les divers échelons de l'organisme et avec les partenaires externes.
L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.
Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Les personnes interrogées dans divers secteurs confirment la présence et l'utilisation juste et appropriée
d'outils de communication tant à l'horizontale qu'à la verticale. Le conseil d'administration corrobore le même
sentiment et se dit bien informé des réalisations, des enjeux, des opportunités et des menaces.
Il est également reconnu que l'organisation dessert une population multiethnique nécessitant un souci
constant à l'égard du respect des enjeux culturels, de l'adaptation des outils informationnels et des messages
de santé publique. Afin de favoriser la transmission de l'offre de service de santé auprès de sa communauté,
le service des relations publiques a développé plusieurs activités de collaboration avec des partenaires
communautaires. Cette initiative permet non seulement d'offrir une excellente plateforme de réseautage,
mais aussi de développer une synergie avec une communauté apprenante et engagée envers sa santé.
Le service des relations publiques a aussi amélioré considérablement sa visibilité électronique en développant
un site internet simple et facile d'usage dans les deux langues officielles. En parallèle avec ce
développement, l'intranet a aussi fait son apparition pour le personnel hospitalier et l'équipe médicale. Bien
que cette équipe ait une stratégie de communication vers les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter
favorisant une plus grande accessibilité, il lui sera difficile de poursuivre cette lancée sans le soutien d'un
webmestre et d'autres intervenants pour maintenir à jour les informations du site, de répondre aux
correspondances, et autres activités de communication.
Un plan de communication est disponible, cependant ce dernier ne comprend pas de politique d'encadrement
sur l'usage des ressources informationnelles de l'organisation, des niveaux de criticité d'information, de
développement de pamphlet d'information et autres outils ou processus. Actuellement, les processus en place
sont plutôt basés sur le respect et le bon sens des intervenants. L'encadrement formel de la communication
aurait comme effet de valider et de mettre en place les meilleures pratiques et par ricochet assurer la
pérennité, à long terme, des communications au sein de l'organisation.
Concernant les ressources informatiques, l'équipe est proactive et engagée envers les cliniciens afin de
faciliter la gestion et la communication des données cliniques associées aux épisodes de soins. Par exemple,
la stratégie d'implantation du projet OACIS témoigne de ce souci. Bien que des défis d'adaptation et de
changements opérationnels à cette nouvelle pratique soient des enjeux, l'équipe offre une variété d'outils et
de services de soutien, par exemple : la formation à l'embauche ou le guichet unique.
L'accès au dossier électronique est limité par un code personnalisé pour les employés. Cependant,
l'accessibilité n'est pas limitée par la localisation de l'ordinateur faisant en sorte qu'un employé d'un service
peut avoir accès à un dossier d'un patient d'une autre unité pour lequel la consultation professionnelle n'est
pas requise. L'équipe est invitée à réévaluer ce processus dans le but d'améliorer le respect de la
confidentialité du dossier électronique et de développer des audits du respect de cet élément. Ceci aura pour
effet de circonscrire le risque qu'un intervenant consulte par curiosité un dossier patient pour lequel il n'est
pas impliqué dans l'épisode de soins.

Un plan de renouvellement des ordinateurs est aussi en place assurant ainsi un renouvellement régulier de
ces outils indispensables aux membres de l'équipe.
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Par ailleurs, concernant les équipements informatiques, l'équipe est très fière de son projet de
réaménagement de la salle de serveur qui contribue directement à la réduction du risque environnemental.
Un
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3.1.8 Processus prioritaire : Environnement physique
Fournir des structures et des établissements appropriés et sécuritaires afin de réaliser la mission, la vision et les
buts.
L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.
Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
L'équipe d'environnement est très dynamique et il y a une excellente collaboration et un grand respect entre
les générations. Elle réussit à profiter des forces de chacun dans la réalisation de projets de construction, de
rénovation et d'amélioration des processus comme l'informatisation des processus, les indicateurs de
rendement électronique, etc.
Plusieurs projets de construction ont été réussis avec brio comme l'unité d'hémodialyse. D'autres projets sont
en processus, notamment l'augmentation de la capacité d'accueil, les civières à l'urgence, l'ajout de 2 étages
supplémentaires prévus pour des services tels que la médecine. Cet ajout est essentiellement pour améliorer
la sécurité des patients en fournissant davantage de chambres simples et ainsi réduire le risque de
transmission d'infections nosocomiales. Par ailleurs, l'esprit avant-gardiste de cette équipe permet même une
planification vivante des projets jusqu'à 2014. L'interdisciplinarité est intégrée lors de la planification des
projets.
L'intégration de l'outil « Insite » jumelée avec les applications d'intranet a amélioré grandement la façon de
répertorier des requêtes de réparation, des entretiens préventifs et autres outils d'évaluation de la
performance. L'objectif de réduire l'utilisation du papier (paperless) va bon train.
Étant soucieuse dans sa démarche de diligence raisonnable l'équipe a entrepris récemment une analyse de
risque des équipements de haute importance. Cette analyse permet d'identifier rapidement les zones à
risque. C'est un outil de première instance qui mérite d'être partagé avec l'équipe de direction supérieure.
Des indicateurs variés de rendement sont aussi disponibles, notamment dans l'entretien préventif des
équipements et des réparations.
L'équipe est résolument tournée vers l'avenir et souhaite de resserrer les liens avec les multiples fournisseurs
de service, de terminer le projet de réfection des toitures, d'améliorer la fenestration de l'établissement ainsi
que d'autres travaux de maçonnerie. Reconnaissant l'âge du bâtiment, ces objectifs sont primordiaux afin de
maintenir un bâtiment en bon état pour les générations futures et la clientèle desservie par l'organisation.
Par ailleurs, dans son ensemble l'établissement est propre, mais encombré dans plusieurs unités de soins. La
zone de sortie des déchets près de la réception des marchandises est à risque et ne respecte pas la politique
de non-fumage de l'établissement. Des mégots de cigarettes ont été retrouvés à l'intérieur de la zone de
travail durant la visite. Le responsable est au courant de cette situation.
À l'unité de médecine, une chambre de patient est attenante à une salle de conférence et pour y avoir accès,
les intervenants doivent entrer dans la chambre. Cette situation est fort préoccupante considérant le manque
de respect de l'intimité de la personne hospitalisée dans cette chambre, l'intrusion à la période de repos et
de rétablissement de la santé, ainsi que le respect de la confidentialité des échanges dans la salle de
conférence. L'équipe est encouragée à améliorer cette situation dans le plus bref délai pour ne pas
compromettre la qualité de services offerts à sa clientèle.
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3.1.9 Processus prioritaire : Préparation en vue de situations d'urgence
Faire face aux urgences et à d'autres aspects relevant de la sécurité publique.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Section de normes : Normes sur la direction
14.3

Les dirigeants de l'organisme harmonisent le plan d'intervention relatif à
tous les dangers en vue de sinistres ou d'urgences de l'organisme à celui des
organismes partenaires ainsi que des gouvernements local, régional et
provincial.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Des plans détaillés sont disponibles concernant les mesures d'urgence. Des pratiques variées sont aussi
effectuées sur une base rotative et un registre de ces activités témoigne de ces derniers.
Plusieurs bâtiments incluant une garderie pour les enfants des employés et médecins sont sous la
responsabilité de ce service. Les extincteurs sont régulièrement vérifiés selon plusieurs fiches de contrôle.
Des outils d'information relatifs aux codes d'urgence sont disponibles (manuel de référence, orientation
générale, fiches signalétiques sur la carte d'identité) pour les employés, l'équipe médicale et les étudiants
des différents programmes de formation. Également, le personnel des unités de soins rencontrés connaît la
signification des codes.
Il n'y a pas eu depuis plusieurs années de simulations de désastre harmonisées avec les partenaires
communautaires des mesures d'urgence. Bien que les plans soient disponibles auprès de l'Agence et que
l'équipe attend une directive de ce partenaire, elle aurait intérêt à prendre une plus grande direction dans
l'actualisation de ce plan d'importance capitale.
Le comité des mesures d'urgence est constitué de différents professionnels qui par leur expertise ont
développé une excellente expertise et une synergie dans la proposition de solutions innovantes dans
l'amélioration des processus. D'ailleurs, en 2011, le plan d'urgence (code rouge) a été activé. A posteriori,
l'analyse a démontré que les règles ont été respectées dans son ensemble. Également, tout récemment une
inondation dans une autre unité a permis de constater une synergie et un travail d'équipe rigoureux pour
assurer la sécurité et la continuité de soins des patients.
Concernant la vigilance et la gestion des pandémies et épidémies, l'équipe travaille de concert avec l'équipe
de prévention des infections. L'application des règles et les directives de la santé publique sont documentées
et transmises au personnel.
Enfin, l'équipe souhaite développer davantage la culture de mesures d'urgence pour l'ensemble de
l'organisation dans un avenir futur, ce qui est un excellent objectif opérationnel.
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3.1.10 Processus prioritaire : Cheminement des clients
Déplacement sans heurt et en temps opportun des clients et de leurs familles entre les services et les milieux de
soins appropriés.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Section de normes : Normes sur la direction
13.4

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

Section de normes : Services des urgences
2.3

L'équipe a mis en place des stratégies pour gérer les engorgements et les
périodes de pointe dans le service des urgences de façon efficace.

6.3

L'équipe reconnaît rapidement les engorgements du service des urgences et
elle suit les protocoles pour déplacer les clients ailleurs dans l'organisme.

11.4

L'équipe collabore avec le planificateur de congé ou le gestionnaire des lits
en vue d'évaluer les clients pour les acheminer vers d'autres services ou
programmes de santé lorsqu'il n'y a aucun lit d'hospitalisation de disponible.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Malgré toutes les initiatives permettant d’éviter les hospitalisations qui ont été mises de l’avant dans les
dernières années, l’hôpital voit augmenter graduellement les points d’engorgement au service des urgences.
La direction de l’hôpital mène une lutte continuelle pour minimiser les séjours longs aux urgences et rien ne
laisse présager une réduction de la demande d’hospitalisation dans un avenir prévisible. Au surplus, le plan
directeur immobilier préconise la réfection de certaines unités de soins pour des fins de sécurité des clients
et d’efficacité, mais sans ajout de lits. Les démarches semblent encore apporter un certain succès si l’on
tient compte de la faible fréquence d’ouverture des lits surnuméraires ou du petit nombre d’annulations
d’activités électives ou moins urgentes, essentiellement en chirurgie.
Il y a lieu de mentionner que ces résultats découlent des efforts continus fournis en grande partie par les
gestionnaires des programmes cliniques qui interviennent quasi quotidiennement pour trouver des solutions
ad hoc aux situations de débordement. Jusqu’ici, la mécanique a réussi à être sauvegardée, mais, si l’on
admet que la situation persiste et que la demande augmente encore pendant quelques années, l’Hôpital
devra certainement penser à créer un poste permanent de coordination de l’ensemble des démarches pour
assurer un flux continu de clients avec un minimum de stagnation aux points d’entrée et de sortie des clients.
Une approche systématique ne pourra être développée sans un gestionnaire dédié à cette fonction et qui
pourra analyser les nombreuses données disponibles dans l’établissement et trouver des solutions plus
systémiques qu’actuellement, notamment avec une connaissance plus approfondie des durées de séjour.
Nonobstant ce qui précède, il faut également mentionner que très peu de points de rupture ont été identifiés
en lien avec la continuité des services internes à l’établissement. L’introduction des intervenants des CSSS au
sein des équipes des urgences autant que des équipes interdisciplinaires de planification des soins aura un
impact positif pour éviter certaines admissions et surtout pour améliorer la capacité des clients vulnérables à
soit peu élevée, les intervenants de St-Mary’s seront appelés à développer certaines pratiques qui
bénéficieront autant à d’autres groupes de clients.
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retourner dans la communauté. Bien que la proportion des clients de l’hôpital résidant dans ces territoires
soit peu élevée, les intervenants de St-Mary’s seront appelés à développer certaines pratiques qui
bénéficieront autant à d’autres groupes de clients.
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3.1.11 Processus prioritaire : Équipement et appareils médicaux
Matériel et technologies conçus pour aider au diagnostic et au traitement de problèmes de santé.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Section de normes : Normes sur le retraitement et la stérilisation des appareils médicaux réutilisables
1.4

L'organisme désigne une personne qui détient la formation et les
compétences nécessaires pour assumer la responsabilité de la coordination
de toutes les activités de retraitement et de stérilisation dans l'ensemble de
l'organisme, ce qui englobe celles qui sont effectuées à l'extérieur du
service de retraitement des appareils médicaux.

3.3

Le service de retraitement des appareils médicaux est conçu de manière à
empêcher la contamination croisée de l'équipement ou des appareils, à
isoler les activités incompatibles et à séparer clairement les différentes
aires de travail.

11.3

L'équipe est en mesure de retracer tous les articles stérilisés qui sont
entreposés ou transportés jusqu'aux unités de soins ou à d'autres
organismes.

12.6

L'équipe vérifie et consigne la qualité des services de retraitement offerts
dans d'autres secteurs ou par des sous-traitants.

Section de normes : Services d’imagerie diagnostique
8.1

La personne responsable de la coordination globale des activités de
retraitement et de stérilisation dans l'organisme passe en revue et approuve
les installations de l'équipe ainsi que les politiques et procédures de
nettoyage et de retraitement.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
L’entretien préventif des équipements est complété de manière appropriée grâce au logiciel qui est utilisé
pour toutes les pièces d’équipement. Les demandes de réparation sont aussi générées électroniquement et
l’usager peut savoir en tout temps le statut de sa demande. L’équipement de dialyse ne fait pas encore
partie du processus électronique, mais ce sera bientôt fait. Le processus de rappel est fait manuellement et
l’information est documentée sur papier; cependant, le tout est documenté de façon appropriée.
Les procédures de décontamination et de stérilisation sont en place et l’information est disponible aisément
pour les employés qui travaillent dans ce secteur. La préparation des plateaux stériles est facilitée grâce à la
présence d’ordinateurs dans la zone de travail et de photos pour démontrer chaque type de plateau à
préparer. Les stérilisateurs sont récents et sont utilisés de façon appropriée. Des contrats de sous-traitance
sont négociés pour certaines pièces d’équipement qui requièrent une stérilisation plus complexe. Le secteur
de stérilisation pourrait bénéficier de plus d’espace pour l’entreposage de l’équipement stérile. L’absence de
traçabilité des instruments est une lacune connue.

souillés s’accumulent et croisent le matériel stérile.
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Comme les mêmes ascenseurs sont utilisés pour les instruments stériles et souillés, il y a un risque de
contamination croisée. De plus, l’encombrement à l’entrée du bloc opératoire fait que les instruments
souillés
souillés s’accumulent
s’accumulent et
et croisent
croisent le
le matériel
matériel stérile.
stérile.
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3.2 Résultats pour les normes sur l'excellence des services
Les résultats qui se trouvent dans cette section sont d'abord divisés en fonction des sections de normes, puis des
processus prioritaires.
Les processus prioritaires propres aux normes sur l'excellence des services sont les suivants :
Analyses de biologie délocalisées
Services d'analyse effectués à l'extérieur du laboratoire, près de l'endroit où les soins sont dispensés au
client, de manière à ce que les praticiens soient mis au courant de la présence de problèmes de santé, ainsi
que les procédures et processus utilisés par ces services.
Épisode de soins primaires
Comprend tous les éléments de l'épisode de soins primaires de l'accès aux services de soins primaires à la
façon dont l'évaluation est effectuée à l'intégration et à la coordination des services.
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.
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.
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.
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.
Direction clinique
Assurer la direction et veiller à la formulation des objectifs généraux et à l'orientation de l'équipe chargée
de la prestation des services.
Compétences
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.
Épisode de soins
Les services de santé offerts pour un problème de santé donné, de la première à la dernière rencontre avec
un prestateur de soins.
Aide à la décision
Information, recherche et preuves, ainsi que données et technologie qui appuient et facilitent la gestion et
la prise de décisions clinique.
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Impact sur les résultats
Cibler et surveiller les mesures liées aux processus et les mesures liées aux résultats et améliorer la qualité
des services et des résultats obtenus.
Gestion des médicaments
Prestation interdisciplinaire des services de pharmacie.
Don d'organes (donneur décédé)
Services de dons offerts à partir de l'identification d'un donneur potentiel jusqu'à la gestion du don et le
prélèvement de l'organe.
Prévention des infections
Mesures prises par le personnel dans les établissements de santé pour réduire la transmission et l'acquisition
d'agents infectieux.
Interventions chirurgicales
Prestation de soins chirurgicaux sécuritaires, de la préparation du client jusqu'à la salle de réveil et au
congé, en passant par l'intervention même en salle d'opération.
Services de diagnostic – Imagerie
Disponibilité de services d'imagerie diagnostique pour fournir aux praticiens des soins de santé de
l'information sur la présence, la gravité et les causes des problèmes de santé ainsi que sur les procédures et
les processus utilisés par ces services.
Services de diagnostic – Laboratoire
Disponibilité de services de laboratoires pour fournir aux praticiens des soins de santé de l'information sur la
présence, la gravité et les causes des problèmes de santé ainsi que sur les procédures et les processus
utilisés par ces services.
Banques de sang et services transfusionnels
Processus sécuritaires pour disposer du sang et des produits sanguins labiles, de la sélection du donneur et
du prélèvement sanguin jusqu'au moment de la transfusion.

3.2.1 Section de normes : Banques de sang et services transfusionnels
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Banques de sang et services transfusionnels
18.1

L'établissement applique une procédure opératoire normalisée (PON) pour
obtenir et consigner le consentement libre et éclairé du receveur avant de
procéder à la transfusion.
Référence CSA : Z902-10, 11.2.1
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Banques de sang et services transfusionnels
Les services transfusionnels du laboratoire de l'Hôpital St. Mary's offrent des services de qualité. Les services
transfusionnels sont très bien supportés par un personnel dédié et compétent. Les services transfusionnels
ont mis en place un système de transport interne des produits sanguins qui assure une plus grande sécurité
auprès des patients. Un souci de l'amélioration des services, de la qualité et surtout de la sécurité des
patients est très évident comme démontré dans le développement d'un protocole de transfusion massive dans
un centre non désigné pour la traumatologie. La collaboration entre les services transfusionnels et les soins
infirmiers est très visible. Le laboratoire est encouragé à poursuivre le développement et la mise en place du
document concernant le consentement libre et éclairé à la transfusion.
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3.2.2 Section de normes : Laboratoires et banques de sang
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire
5.3

Le personnel du laboratoire se réunit régulièrement avec les cliniciens.
Référence ISO : 15189-07, 4.7.

6.2

Lorsqu'il assigne du personnel, le laboratoire tient compte de la taille du
laboratoire, du volume des services et de la complexité des procédures.
Référence CSA : Z902-10, 4.3.1.1, 4.3.1.2.

6.3

En tout temps, le laboratoire doit pouvoir compter sur des ressources en
personnel qui sont suffisantes pour mener le travail à bien, p. ex. pendant
les périodes de pointe.
Référence ISO : 15189-07, 5.1.5.

6.5

Il y a dans le laboratoire un superviseur technique désigné ou un directeur
qui offre du leadership et qui remplit les fonctions de coordination à
l'intérieur et à l'extérieur du laboratoire.
Référence ISO : 15189-07, 5.1.3 et 5.1.4.
Référence CSA : Z902-10, 4.3.1.7.

6.8

Le laboratoire évalue régulièrement ses besoins en matière de dotation et
fait les changements qui s'imposent, le cas échéant.

8.3

Le laboratoire met régulièrement à jour ses copies des lois, règlements et
normes de pratique.

13.2

Le laboratoire tient compte de l'aspect ergonomique au moment de la
conception de toutes les aires de travail.

13.4

Le laboratoire est organisé de manière à répondre à la demande en
périodes de pointe.

13.8

Le laboratoire sépare les aires où se déroulent des activités incompatibles
et prévient les contaminations croisées.
Référence ISO : 15189-07, 5.2.6.
Référence CSA : Z902-10, 22.2.3.

13.9

Le laboratoire permet d'isoler les activités qui exigent de recourir aux
techniques stériles et de les réaliser dans des conditions d'asepsie.

14.5

Tous les membres du personnel ont accès à des procédures et à des
installations munies des fournitures adéquates pour le lavage des mains.
Référence CSA : Z902-10, 22.1.3.

14.6

Le laboratoire ramasse, classe et élimine tous les déchets de façon
sécuritaire.
Référence CSA : Z902-10, 22.3.4.
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14.7

Tous les membres du personnel ont accès aux installations et à
l'équipement de sécurité.
Référence CSA : Z902-10, 22.1.6.

14.8

Le laboratoire est sécuritaire et l'accès y est limité au personnel autorisé.
Référence ISO : 15189-07, 5.2.7.

18.1

Le laboratoire utilise un système de contrôle de l'inventaire pour s'assurer
de toujours avoir suffisamment de fournitures, de réactifs et de milieux de
culture pour le type et le volume de services qu'il offre.
Référence ISO : 15189-07, 4.6.3.

18.4

Le laboratoire utilise un modèle standard et uniforme pour étiqueter tous
les fournitures, réactifs et milieux de culture de façon appropriée.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire
Le laboratoire de biologie médicale de l'Hôpital St. Mary's s'est doté d'un programme de gestion de la qualité
exceptionnel. L'amélioration de la qualité est au coeur des préoccupations de tout le personnel. La continuité
et le leadership sont assurés par la création de postes clefs au niveau de l'assurance de la qualité et par la
grande implication des médecins des différentes spécialités de laboratoire. Il faut souligner le programme de
formation qui comprend une évaluation initiale et une réévaluation après six mois de travail. Un processus
remarquable a été mis en place pour l'évaluation des compétences théorique, pratique et même au niveau du
SIL. Le suivi rigoureux de tout le processus amène le personnel à un niveau supérieur afin d'assurer la qualité
des résultats et diminuer le risque au patient. Le laboratoire possède des équipements performants et à la
fine pointe de la technologie. Des rénovations majeures ont été faites en pathologie et cytologie et une
attention particulière a été portée à la ventilation et la qualité de l'air ambiant. Le laboratoire est bien
intégré aux autres services de l'organisme. Le laboratoire a su développer des voies de communication faciles
et de bonnes relations. Une forte cohésion existe au sein du personnel et favorise le travail d'équipe. La
quantité d'informations et des indicateurs contenus dans le rapport annuel démontrent que la culture de la
qualité est bien implantée au niveau du laboratoire.
Le laboratoire fait face à une pénurie de personnel. Le laboratoire est encouragé à poursuivre son initiative
de pourvoir des postes de phlébotomistes par du personnel autre que technique. Bien que dans certains
secteurs l'ergonomie ait été prévue lors de rénovations; dans certaines autres sections du laboratoire, il y a
des améliorations à réaliser à ce niveau. Le laboratoire est encouragé à reviser son processus d'élimination
des déchets biomédicaux par autoclave.
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3.2.3 Section de normes : Les normes sur les analyses de biologie
délocalisées
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Analyses de biologie délocalisées
4.8

L'organisme dispose d'une politique sur l'auto-test effectué par le client.

10.9

L'organisme doit participer à un programme de contrôle de qualité externe
d'ADBD et obtenir de la conformité aux résultats obtenus.
Référence de la CSA : Z22870:07, 5.6

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Analyses de biologie délocalisées
Le programme des analyses de biologie délocalisées est très bien développé et encadré. Les utilisateurs ont
accès à une excellente formation donnée par la responsable du programme au laboratoire. Le maintien des
compétences est assuré par un suivi rigoureux des contrôles de qualité journaliers et des échantillons
inconnus éffectués aux trois mois.
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3.2.4 Section 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
5.6

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.

Processus prioritaire : Épisode de soins primaires
9.3

La clinique dispose d'un processus pour obtenir le consentement éclairé des
clients avant le début des traitements ou des interventions.

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 : Épisode de soins primaires
Malgré un nombre imposant de patients, le Groupe de médecine familiale détient 19 000 inscriptions qui
s'additionnent aux patients de l'unité de médecine familiale et des médecins qui pratiquent à l'hôpital, la
clinique a développé des groupes d'intervenants afin de faciliter l'organisation, la navigation et le suivi de la
clientèle. Des statistiques révélatrices confirment un achalandage imposant, notamment l'arrivée de 1880
nouveaux patients dans la dernière année. L'équipe mentionne vouloir se pencher sur l'évaluation des plages
horaires pour faire un parallèle avec les patients qui ne se présentent pas aux rendez-vous prévus. Certes,
une analyse intéressante dans l'amélioration des processus.
L'accessibilité aux services est disponible par deux moyens : soit par le groupe médical ou soit par la clinique
d'urgence sans rendez-vous entre 7.30 h -19.30 h. Concernant le télétriage, celui-ci est disponible par le 811.
Plusieurs activités d'amélioration ont été déployées depuis la dernière année dans le but d'améliorer l'accès
téléphonique aux intervenants pour la prise de rendez-vous pour la consultation et autres activités de soins.
Ces améliorations ont démontré des résultats positifs, particulièrement dans la réduction des plaintes de
non-accessibilité téléphonique. L'équipe mentionne qu'elle souhaite aller de l'avant dans son projet
d'innovation pour rendre disponible des plages horaires de rendez-vous via l'internet. Sans aucun doute, ceci
est une cible de réalisation qui témoigne du souci et d'un service avant-gardiste envers ces services à la
clientèle.
Un processus concernant l'obtention du consentement est disponible dès la première visite. Cependant, les
dossiers consultés témoignent qu'il y a peu de consentement signé, et ce, même après plusieurs visites.
L'équiped'agrément
est invitée à prendre les mesures nécessaires pour corriger cette
lacune.
Résultats
détaillés de la visite
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Un processus concernant l'obtention du consentement est disponible dès la première visite. Cependant, les
dossiers consultés témoignent qu'il y a peu de consentement signé, et ce, même après plusieurs visites.
L'équipe est invitée à prendre les mesures nécessaires pour corriger cette lacune.

Processus prioritaire : Direction clinique - Services de soins primaires
L'équipe connaît bien l'éventail de sa clientèle en plus d'avoir une vision de sa clientèle future. Celle-ci se
démarque par une évolution positive au-delà des murs hospitaliers vers une pratique de soins de santé axée
vers la communauté.
Une collaboration intensive est omniprésente avec divers partenaires (hospitaliers, programme de formation,
CSSS). Les liens sont bien établis tout en assurant une coordination de soins en temps opportun.
L'équipe de gestion est concernée par l'augmentation importante de son volume d'activité, le nombre
d'intervenants et de résidents en poste, la fatigue de son personnel infirmier et de soutien et la perte de
locaux au profit d'un autre service. À cet égard, une demande d'allocation de ressources financières a été
déposé et approuvé par le MSSS. L'allocation est perçue insuffisante pour assurer le développement à long
terme des soins primaires. L'équipe est invitée à poursuivre ses démarches afin d'identifier des alternatives
potentielles pour pallier ce manque. Malgré cette réalité, l'équipe de direction mentionne être très satisfaite
des réalisations de l'équipe. La préoccupation du bien-être des membres est évidente au sein de cette
équipe.
Processus prioritaire : Compétences - Services de soins primaires
Une représentation adéquate des effectifs professionnels en santé primaire est en fonction. Bientôt, l'ajout
de deux infirmières-praticiennes ainsi qu'une redéfinition du rôle de l'infirmière clinicienne permettra à
l'équipe de se redéfinir tout en optimisant les rôles et responsabilités de chacun. L'équipe est invitée à
prévoir une analyse dès l'entrée en fonction de ces nouveaux collaborateurs afin de mesurer l'impact
opérationnel, d'identifier les lacunes et de rediriger les effectifs, le cas échéant.
Les évaluations de rendement ne sont pas effectuées systématiquement. Une situation qui mérite une
amélioration, et ce, malgré les projets d'amélioration continue.
Un plan d'action est disponible et encadre les opérations du programme. Les mesures de rendement sont
perçues et suivies d'une analyse d'impact validant la pertinence des interventions et les correctifs si
nécessaire.
Certains membres du personnel infirmier seront bientôt éligibles à la retraite. Le savoir de ces personnes est
inestimable. L'équipe est invitée à explorer des possibilités pour le transfert du savoir et une prévision de la
relève, par exemple, par des programmes de mentorat.
Processus prioritaire : Répercussions sur le rendement - Services de soins primaires
Des sondages de qualité des services se font sporadiquement au sein de l'équipe. Le dernier a été effectué à
la clinique d'allaitement. Les résultats sont positifs. L'équipe est invitée à améliorer son processus
d'évaluation par la mise en oeuvre de questionnaires variés selon le type de clientèle.
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Processus prioritaire : Aide à la décision - Services de soins primaires
Un dossier médical unique pour chaque patient est utilisé à chacune des visites. La protection des
informations est une préoccupation et une valeur partagée par les membres.
La préparation des cliniques comprend la mise en disponibilité deux jours à l'avance des dossiers. Une
politique d'accès à l'information ainsi qu'un formulaire d'autorisation sont disponibles pour l'accès de l'usager,
le cas échéant.
L'accès au dossier électronique pour les données de laboratoire et de radiologie facilite la prise de décision.
Cependant, le niveau de responsabilité est imposant chez le personnel infirmier particulièrement pour la
communication et la prise en charge des données hors normes par exemple pour les résultats d'INR. Certaines
pistes d'amélioration sont en cours, notamment la gestion des anticoagulants. Un plan de projet
OACIS-Clinique pour la documentation électronique est en attente d'approbation. Bien que ce projet soit
onéreux, les retombées anticipées seront certainement intéressantes dans une perspective d'une meilleure
gestion et d'utilisation des ressources humaines et matérielles (archives). Ceci constitue également une
opportunité de redéploiement des ressources pour réévaluer les besoins connus qui sont sans ressource ou qui
émergeront dans un avenir rapproché.
La formation continue et la recherche sont omniprésentes au sein de cette équipe. Les moyens sont variés et
facilitants. Par exemple, le club de lecture et les tournées magistrales.
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3.2.5 Section de normes : Normes de gestion des médicaments
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Gestion des médicaments
2.4

Le personnel et les prestataires de services ont accès à la liste de
médicaments et sont mis au courant de l'inclusion ou de l'exclusion de la
liste de tout médicament.

7.3

Les médicaments destinés aux secteurs de services aux clients sont rangés
dans des contenants prêts à l'emploi, si disponibles.

18.5

Les prestataires de services ont recours à un processus indépendant de
double vérification avant d'administrer les médicaments à risque élevé ou
de niveau d'alerte élevé.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Gestion des médicaments
Les médicaments sont distribués aux unités de soins de façon sécuritaire et avec l’assistance de technologies
modernes. Les locaux de la pharmacie principale et de la pharmacie satellite d’oncologie répondent aux
critères stricts de l’Ordre des Pharmaciens du Québec et une visite récente de l’Ordre a confirmé cette
observation.
Il y a une présence clinique des pharmaciens sur la plupart des unités de soins, mais la présence n’est qu’à
temps partiel dû à un effectif restreint. La création de la liste des médicaments à haut risque est à noter
puisqu’elle va plus loin que la plupart des listes qui ont été créées dans d’autres organismes. On y ajoute de
l’information de monitorage clinique et des recommandations pour la double vérification.
Il est suggéré de surveiller la température des réfrigérateurs qui sont utilisés pour l’entreposage des
médicaments sur les unités de soins pour s’assurer de l’intégrité de la chaîne du froid. Sur les unités de soins,
il est suggéré d’éviter de conserver de la nourriture dans les réfrigérateurs qui sont utilisés pour
l’entreposage des médicaments.
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3.2.6 Section de normes : Prévention des infections
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Prévention des infections
7.3

L'information donnée aux clients et aux familles est consignée dans le
dossier du client.

11.4

L'équipe suit des procédures précises pour manipuler, nettoyer et
désinfecter l'équipement mobile des clients.

12.13

L'organisme dispose de politiques et de procédures pour retracer tous les
appareils médicaux empruntés, partagés, consignés ou loués.

12.16

L'organisme fait le suivi des appareils ou instruments envoyés à la
stérilisation pour être en mesure d'en faire le rappel en cas de panne ou de
défaillance du système de stérilisation.

12.17

L'organisme suit toujours un processus écrit pour le rappel, à l'interne, de
l'équipement et des appareils médicaux utilisés en chirurgie lorsque la
stérilisation est remise en cause.

12.21

Quand les services de stérilisation et de retraitement sont offerts en
sous-traitance par des fournisseurs de l'externe, l'organisme revoit
annuellement chaque contrat et conserve les documents qui se rapportent
au contrat et aux négociations.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Prévention des infections
La prévention des infections est une priorité reconnue tant par la direction que par l'ensemble des
intervenants du Centre hospitalier de St-Mary's. La coordonnatrice du programme de prévention des
infections et le médecin-infectiologue responsable ont su s'entourer d'une équipe interdisciplinaire de
collaborateurs et y animer un climat de complémentarité des plus pertinents. Cette équipe comprend un
médecin de première ligne, un représentant de la cuisine, un représentant de l'entretien ménager et d'un
représentant du retraitement des appareils médicaux en plus d'un comité formel de prévention des
infections. La vigilance de cette équipe mérite d'être maintenue, car son impact positif sur la prévention des
infections a été bien démontré.
Bien que l'hôpital dispose déjà de plusieurs chambres à pression négative, les infrastructures de certaines
unités de soins vétustes ne favorisent pas la prévention des infections notamment les chambres de 4 lits et 3
lits, les toilettes communes, la proximité des civières de l'urgence, etc. Ces contraintes sont bien connues de
la direction et des plans sont en cours pour agrandir l'urgence et ajouter deux étages aux infrastructures
actuelles afin d'améliorer le ratio de chambres privées et semi-privées particulièrement pour les malades du
département de médecine.
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3.2.7 Section de normes : Services d’imagerie diagnostique
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Imagerie
1.1

Au moins une fois par année, l'équipe recueille l'information sur le niveau
d'utilisation des services, les temps d'attente, l'opinion des clients 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.

1.2

Au moins une fois par année, l'équipe recueille de l'information auprès des
professionnels de la santé qui acheminent des clients au sujet de leurs
besoins en matière de services d'imagerie diagnostique.

1.3

Au moins une fois par année, l'équipe passe en revue l'information recueillie
auprès des clients et des professionnels de la santé qui acheminent des
clients pour cerner les points forts et les possibilités d'amélioration
relatives aux besoins en matière de services, et pour apporter les
changements qui s'imposent.

2.3

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.

5.4

L'équipe nettoie et élimine les matières contaminées par les substances
déversées, le sang et les fluides corporels conformément aux règlements du
SIMDUT.

6.9

L'équipe conserve les versions précédentes du manuel de politiques et de
procédures conformément à la politique de l'organisme sur la conservation
des dossiers.

11.4

L'équipe utilise au moins deux identificateurs de client avant d'entreprendre
tout service ou toute intervention.
11.4.1

L'équipe utilise au moins deux identificateurs de client avant
le début de la prestation de tout service ou de toute
intervention.

12.1

L'équipe interprète, en temps opportun, les résultats de l'imagerie
diagnostique non urgents, urgents et très urgents.

12.2

L'équipe évalue si elle se conforme aux délais établis concernant
l'interprétation des résultats de l'imagerie diagnostique, et apporte des
améliorations, s'il y a lieu.

14.1

Le dossier médical inclut le formulaire de requête écrit ou électronique
associé au service d'imagerie diagnostique fourni.
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15.6

L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des chutes et en fait
l'évaluation afin de minimiser les blessures qui résultent d'une chute chez
les clients.
15.6.1
15.6.2
15.6.3
15.6.4
15.6.5

L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des
chutes.
La stratégie cerne les populations qui sont à risque d'avoir des
blessures attribuables à des chutes.
La stratégie répond aux besoins spécifiques des populations
cernées.
L'équipe établit des mesures en vue d'évaluer la stratégie de
prévention des chutes de façon continue.
L'équipe utilise l'information découlant de ses évaluations pour
apporter des améliorations à sa stratégie de prévention des
chutes.

17.2

L'équipe inclut les clients, les familles et d'autres organismes dans
l'évaluation de la qualité de ses services d'imagerie diagnostique.

17.4

Au moins une fois par année, l'équipe examine les niveaux de référence
diagnostiques dans le cadre de son programme d'amélioration de la qualité.

17.7

L'équipe utilise les résultats du processus d'examen de l'utilisation des
services pour renseigner les professionnels de la santé qui acheminent des
clients et les prestataires de services d'imagerie diagnostique sur
l'utilisation appropriée des services d'imagerie diagnostique.

POR

PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
SECONDAIRE
SECONDAIRE

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Services de diagnostic – Imagerie
Le service d’imagerie fournit principalement des services d’imagerie à la clientèle hospitalisée, à celle des
urgences et des services ambulatoires. Un petit pourcentage des services est également fourni pour des
clients référés des cabinets privés. Le service offre des services de radiologie simple, d’échographie, de
résonnance magnétique, de tomodensitométrie et de médecine nucléaire.
L’interprétation des épreuves de médecine nucléaire est faite à distance par des médecins affiliés à l’hôpital
et les résultats sont produits quasi sur-le-champ pour les épreuves à caractère urgent ou semi-urgent.
La pénurie de médecins-radiologistes du département a été résolue depuis la dernière visite d’agrément et
tous les postes disponibles sont octroyés. Le département a repris un fonctionnement quasi normal et il n’y a
aucun délai de réponse significatif aux demandes de test urgents et semi-urgents. Toutefois, le nombre
d’examens non urgents (essentiellement de radiologie) est considérable et les délais de lecture et de
transcription sont importants, puisque plus de 50 % sont produits après 7 jours, selon les relevés fournis à
l’agence régionale. Le département n’a pas adopté de délai acceptable pour la production des rapports, bien
que le chef du département fasse périodiquement des rappels à ses membres.
Dans l’ensemble, le service compte sur des équipements de qualité et fiables; le seul questionnement
concerne l’appareil de médecine nucléaire dont la performance est faible à cause du modèle de technologie
sélectionné. Les aménagements du service et de chaque secteur sont adéquats et la clientèle compte sur des
espaces suffisants et bien aménagés.
Les équipes de prestataires de service sont bien constituées avec du personnel permanent en quantité
suffisante. Le service est bien dirigé et les processus cliniques sont bien documentés et mis à jour en temps
opportun par une personne dédiée à veiller à la qualité des services. Le personnel est affecté principalement
Résultats détaillés de la visite
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à des secteurs spécifiques et la préparation, la formation et l'orientation du nouveau personnel sont faites
conformément aux manuels de technique disponibles dans chaque secteur. Le personnel réalise
périodiquement des audits de qualité dans chaque secteur et les rappels au personnel sont effectués ou les
correctifs sont apportés en temps opportun. L’équipe n’a pas évalué les facteurs de risque de chute dans son
unité et n’a pas adopté de stratégie de prévention des chutes spécifique à ces risques.
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Les équipes de prestataires de service sont bien constituées avec du personnel permanent en quantité
suffisante. Le service est bien dirigé et les processus cliniques sont bien documentés et mis à jour en temps
opportun par une personne dédiée à veiller à la qualité des services. Le personnel est affecté principalement
à des secteurs spécifiques et la préparation, la formation et l'orientation du nouveau personnel sont faites
conformément aux manuels de technique disponibles dans chaque secteur. Le personnel réalise
périodiquement des audits de qualité dans chaque secteur et les rappels au personnel sont effectués ou les
correctifs sont apportés en temps opportun. L’équipe n’a pas évalué les facteurs de risque de chute dans son
unité et n’a pas adopté de stratégie de prévention des chutes spécifique à ces risques.
L’équipe ne fait plus aucun sondage de satisfaction auprès des clients depuis quelque 5 ans au motif de la
similitude des résultats entre les années. Le service ne fait pas non plus de revue des activités avec les
médecins référents et il n’y a pas de revue des opérations qui permettrait de connaître les secteurs les plus
faibles ou les zones de performance à améliorer.
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3.2.8 Section 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
3.9

L'équipe interdisciplinaire suit un processus officiel pour évaluer
régulièrement son mode de fonctionnement, définir ses priorités et
apporter les améliorations nécessaires.

4.9

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

5.3

Les chefs d'équipe évaluent régulièrement l'efficacité du personnel et
utilisent ces renseignements pour apporter des améliorations.

Processus prioritaire : Épisode de soins
9.5

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments de la cliente à
l'admission dans l'organisme, et ce, avec la participation de celle-ci, de la
famille ou du soignant.
9.5.1

9.5.2
9.5.3

9.5.4

9.5.5

12.3

Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan
comparatif des médicaments avec la cliente au moment de
l'admission.
L'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique possible
(MSTP) pour la cliente à l'admission.
Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP pour
préparer les ordonnances de médicaments à l'admission
(processus proactif), OU l'équipe effectue, en temps opportun
une comparaison du MSTP par rapport aux ordonnances de
médicaments à l'admission (processus rétroactif).
L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP et des
ordonnances de médicaments à l'admission a été effectué,
ainsi que le fait que les modifications appropriées ont été
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.
Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre la
cliente et un praticien en soin de santé ou plus, par exemple
le personnel infirmier, les médecins, les pharmaciens et les
techniciens en pharmacie, selon le cas.

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client de concert
avec le client, la famille ou le soignant aux points de transition lorsque les
ordonnances de médicaments sont changées ou réécrites (c.-à-d., au
moment d'un transfert à l'interne ou du congé).
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12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

13.12

Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan
comparatif des médicaments avec le client aux points de
transition lorsque les ordonnances de médicaments sont
changées ou réécrites (c.-à-d. au moment du transfert à
l'interne ou du congé).
Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP et les
ordonnances actives de médicaments pour produire les
ordonnances de médicaments au moment du transfert ou du
congé (proactif), OU, l'équipe effectue, en temps opportun,
une comparaison du MSTP, des ordonnances actives de
médicaments et des ordonnances de médicaments au transfert
ou au congé (rétroactif).
L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP, des
ordonnances actives de médicaments et des ordonnances de
médicaments au transfert ou au congé a été effectué, ainsi
que le fait que les modifications appropriées ont été
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.
Dépendant du point de transition, une liste de médicaments
mise à jour est conservée dans le dossier du client (transfert à
l'interne), OU, l'équipe produit un meilleur schéma
thérapeutique possible au congé (MSTP au congé) qui est
communiqué au client, au médecin ou au prestataire de
services dans la communauté, et à la pharmacie
communautaire, s'il y a lieu (au congé).
Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le
client ou la famille, et un praticien en soins de santé ou plus,
par exemple le personnel infirmier, les médecins et le
personnel des pharmacies, selon le cas.

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

SECONDAIRE

L'équipe dispose d'un processus pour retracer l'équipement d'obstétrique,
les appareils médicaux et les fournitures ayant été stérilisés ou retraités
afin de faire un rappel si le système de stérilisation fait défaut ou brise.

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
19.6

L'équipe communique les résultats des évaluations au personnel, aux
clientes et aux familles.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Direction clinique
L'équipe témoigne d'un climat de collaboration exceptionnel pour offrir des soins et des services de qualité
aux parturientes et aux nouveau-nés dans le service d'obstétrique de l'Hôpital St-Mary's. Bien que ce service
soit très achalandé, il a obtenu le statut d'hôpital ami des bébés depuis deux ans.
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Processus prioritaire : Compétences
Le personnel en devoir tant au bloc obstétrical que dans le secteur du post-partum est bien formé et
compétent pour assurer une prise en charge sécuritaire et de qualité des parturientes et des bébés
nouveau-nés.
Processus prioritaire : Épisode de soins
Les parturientes admises à l'Hôpital St-Mary's ont accès à des soins et des services de haute qualité dans un
milieu reconnu ami des bébés. Le climat de travail de cet établissement de santé a permis l'émergence de
collaborations interdisciplinaires des plus favorables à des soins et des services de qualité.
Il est suggéré d'intégrer le bilan comparatif des médicaments aux protocoles de soins tant à l'admission qu'aux
points de transition et au congé.
Processus prioritaire : Aide à la décision
La collaboration entre les intervenants concernés par la grossesse, l'accouchement et le post-partum favorise
un continuum de soins de haute qualité dans un milieu fort achalandé d'épisodes obstétricaux. Les taux de
satisfaction de la clientèle confirment la pertinence et la haute qualité des services offerts.
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
L'équipe a su développer une prise en charge efficace d'une clientèle multiethnique et multiculturelle en
obstétrique. La présence d'intervenants capables de s'exprimer dans plusieurs langues et appartenant
eux-mêmes à des cultures diverses permet à cet établissement de santé de répondre très efficacement aux
besoins d'une population très diversifiée avec une performance remarquable.

Rapport d'agrément

Résultats détaillés de la visite

54

PROGRAMME QMENTUM

3.2.9 Section de normes : Services de laboratoires biomédicaux
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire
3.1

Le laboratoire dispose d'une procédure pour le transport des échantillons
qu'il reçoit et de ceux qu'il achemine.
Référence ISO : 15189, 5.4.6.

5.6

Le laboratoire élimine les échantillons de façon sécuritaire et en se
conformant aux exigences ou règlements locaux en matière de gestion des
déchets lorsqu'il n'est plus nécessaire de les conserver pour des fins
d'analyse, p. ex. les résultats ont été validés, autorisés et divulgués.
Référence ISO : 15189, 5.7.3.

8.2

Le laboratoire informe les prescripteurs de leur performance individuelle.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire
Le laboratoire de biologie médicale de l'Hôpital St. Mary's est composé de personnel dédié et compétent qui
dégage une fierté dans leur travail. Le personnel du laboratoire est très bien entouré par une équipe de
gestion dynamique et d’un très bon leadership. Les utilisateurs et prescripteurs sont très satisfaits des
services de laboratoire. Les indicateurs de qualité sont utilisés de façon proactive afin d’améliorer les
services. Le guide des services disponibles sur intranet et à tous les utilisateurs est complet, clair et facile
d'utilisation.
Des pistes d'améliorations seraient de définir les critères de transport par tube pneumatique et de reviser les
processus d'élimination des déchets biomédicaux autre que les déchets anatomiques et objets tranchants.
Afin d'assurer l'intégrité et la qualité des prélèvements effectués à l'urgence, le laboratoire devra exercer une
plus grande surveillance des temps de prélèvement et des délais de réception des échantillons.
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3.2.10 Section 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
3.7

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

4.8

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

Processus prioritaire : Épisode de soins
7.4

L'équipe identifie les clients en médecine et en chirurgie qui risquent
d'avoir une thrombo-embolie veineuse (thrombose veineuse profonde et
embolie pulmonaire), et effectue la thromboprophylaxie appropriée.
7.4.5

11.3

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

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client de concert
avec le client, la famille ou le soignant aux points de transition lorsque les
ordonnances de médicaments sont changées ou réécrites (c.-à-d., au
moment d'un transfert à l'interne ou du congé).
11.3.1

11.3.2

11.3.3

Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan
comparatif des médicaments avec le client aux points de
transition lorsque les ordonnances de médicaments sont
changées ou réécrites (c.-à-d. au moment du transfert à
l'interne ou du congé).
Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP et les
ordonnances actives de médicaments pour produire les
ordonnances de médicaments au moment du transfert ou du
congé (proactif), OU, l'équipe effectue, en temps opportun,
une comparaison du MSTP, des ordonnances actives de
médicaments et des ordonnances de médicaments au transfert
ou au congé (rétroactif).
L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP, des
ordonnances actives de médicaments et des ordonnances de
médicaments au transfert ou au congé a été effectué, ainsi
que le fait que les modifications appropriées ont été
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.
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11.3.4

Dépendant du point de transition, une liste de médicaments
mise à jour est conservée dans le dossier du client (transfert à
l'interne), OU, l'équipe produit un meilleur schéma
thérapeutique possible au congé (MSTP au congé) qui est
communiqué au client, au médecin ou au prestataire de
services dans la communauté, et à la pharmacie
communautaire, s'il y a lieu (au congé).

PRINCIPAL

Processus prioritaire : Aide à la décision
L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
L'organisme 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 connait bien ses clients et elle utilise ses connaissances de la population locale pour améliorer les
soins qu’elle leur donne.
Processus prioritaire : Compétences
L’équipe multidisciplinaire comprend plusieurs professions, dont la représentante du département d’éthique
qui aide lors de cas plus difficiles. Les membres ont un espace adéquat pour faire leur travail et pour se
réunir. L’évaluation de la performance ne semble pas être toujours complétée de manière régulière. Il n’y a
pas de processus structuré pour évaluer le rendement global de l’équipe.
Processus prioritaire : Épisode de soins
Il y a un plan thérapeutique intégré pour chaque patient et l’équipe multidisciplinaire participe à
l’élaboration et au suivi de ce plan. L’équipe s’assure que les patients sont bien informés et qu’ils
comprennent le plan de traitement. L’entreposage et l’administration des médicaments se font de façon
sécuritaire sur les unités de soins.
Le bilan comparatif des médicaments est fait adéquatement à l’admission et au congé pour la majorité des
patients. Il ne semble pas cependant y avoir de processus formel en place pour le bilan comparatif lors de
transferts à l’interne.
Une politique a été approuvée au comité de pharmacologie pour la prévention des thromboses veineuses,
mais le formulaire n’était pas présent dans la plupart des dossiers révisés. Plusieurs membres de l’équipe ne
semblaient pas être au courant de la politique. Le système en place pour le transfert de l’information lors
d’une admission sur l’unité semble bien fonctionner.
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Processus prioritaire : Aide à la décision
L’équipe multidisciplinaire et le comité de l’amélioration de la qualité utilisent les lignes directrices les plus
récentes pour guider leurs décisions et pour choisir des projets d’amélioration de la qualité. Le projet pour le
suivi des patients avec MPOC est un bon exemple en médecine et l’évaluation des critères STOPP est un bon
exemple en gériatrie.
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
La stratégie pour la prévention des chutes est bien implantée sur les unités de médecine et de gériatrie. Les
rapports d’accidents et d’incidents sont révisés pour s’assurer que des mesures sont prises pour éviter
qu’elles ne se reproduisent.
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3.2.11 Section 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
3.7

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

4.10

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

5.3

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

Processus prioritaire : Épisode de soins
11.3

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client de concert
avec le client, la famille ou le soignant aux points de transition lorsque les
ordonnances de médicaments sont changées ou réécrites (c.-à-d., au
moment d'un transfert à l'interne ou du congé).
11.3.1

11.3.2

11.3.3

Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan
comparatif des médicaments avec le client aux points de
transition lorsque les ordonnances de médicaments sont
changées ou réécrites (c.-à-d. au moment du transfert à
l'interne ou du congé).
Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP et les
ordonnances actives de médicaments pour produire les
ordonnances de médicaments au moment du transfert ou du
congé (proactif), OU, l'équipe effectue, en temps opportun,
une comparaison du MSTP, des ordonnances actives de
médicaments et des ordonnances de médicaments au transfert
ou au congé (rétroactif).
L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP, des
ordonnances actives de médicaments et des ordonnances de
médicaments au transfert ou au congé a été effectué, ainsi
que le fait que les modifications appropriées ont été
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.
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11.3.4

11.3.5

11.5

Dépendant du point de transition, une liste de médicaments
mise à jour est conservée dans le dossier du client (transfert à
l'interne), OU, l'équipe produit un meilleur schéma
thérapeutique possible au congé (MSTP au congé) qui est
communiqué au client, au médecin ou au prestataire de
services dans la communauté, et à la pharmacie
communautaire, s'il y a lieu (au congé).
Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le
client ou la famille, et un praticien en soins de santé ou plus,
par exemple le personnel infirmier, les médecins et le
personnel des pharmacies, selon le cas.

PRINCIPAL

SECONDAIRE

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, s'il y a
lieu.

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
16.1

L'organisme cerne les indicateurs de processus et de résultats pour les
services de santé mentale et en assure le suivi.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Direction clinique
L'équipe connaît très bien sa clientèle tout en ayant un réseau important de collaborateurs externes.
Malgré une augmentation importante sur la demande de service, l'équipe réussit malgré tout à satisfaire les
besoins. Une synergie importante existe entre les services de santé mentale en milieu hospitalier et en
externe. Des extrapolations de l'expertise sont aussi disponibles à l'urgence, infirmière dédiée en santé
mentale, ou à d'autres services selon le besoin. De concert avec cette vision, des services de soutien
professionnel sont aussi rendus disponibles aux membres de l'équipe.
Des stagiaires de milieux variés sont intégrés à même l'équipe.
Processus prioritaire : Compétences
L'interdisciplinarité est bien intégrée. Des profils de postes sont disponibles. Les membres mentionnent avoir
une facilité d'accès aux experts, le cas échéant, en plus d'avoir l'opportunité d'engager des discussions
professionnelles avec diverses personnes.
Il est souhaitable que l'équipe développe des mécanismes d'évaluation des services offerts afin d'identifier les
lacunes, les pistes d'amélioration et les points forts.
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Processus prioritaire : Épisode de soins
L'intégration d'un protocole de prévention du suicide est certainement un ajout important au sein des services
offerts par cette équipe.
Également, la mise en place d'un comité de cessation du tabagisme a permis d'entreprendre des mesures
positives envers cette situation tout en facilitant l'intégration de cette dimension dans le plan de soins
thérapeutiques. D'ailleurs, ceci a permis de faire une utilisation plus juste du personnel envers les soins
cliniques.
Un souci d'améliorer et de rendre plus confortable le séjour des patients est un processus hebdomadaire
apprécié par la clientèle. Les rôles et responsabilités des patients sont transmis en temps opportun durant le
séjour.
Plusieurs activités de socialisation sont disponibles à l'unité.
Il est suggéré à l'équipe de développer un processus d'analyse de la satisfaction de la clientèle à la fin de
l'épisode de soins.
Processus prioritaire : Aide à la décision
La gestion de l'information des dossiers est conforme aux pratiques. L'intégration du volet recherche est aussi
conforme aux protocoles.
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
Il est suggéré à l'équipe de développer une culture de mesure par l'identification d'indicateurs clés.
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3.2.12 Section 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
6.2

L'équipe utilise des critères normalisés pour déterminer si les clients
potentiels ont besoin de services de soins intensifs.

12.1

L'équipe utilise des critères normalisés pour déterminer si un client peut
recevoir son congé de l'unité de soins intensifs.

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
17.5

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

Processus prioritaire : Don d'organes (donneur décédé)
8.2

L'équipe reçoit de la formation et de l'éducation sur la définition de mort
imminente, sur l'utilisation des facteurs cliniques susceptibles de mener à
un acheminement, sur les personnes à joindre en cas de possibilités de don
d'organes et de tissus, sur la façon de s'adresser aux familles relativement
au don d'organes et sur les autres questions relatives aux dons.

8.3

L'organisme a une politique sur le diagnostic de décès neurologique (DDN).

8.4

L'équipe suit un protocole écrit pour le DDN qui comprend l'accès à des
personnes qualifiées pour déclarer le décès neurologique.

8.6

L'équipe fournit à la famille l'information pertinente sur les répercussions
d'un décès neurologique.

8.8

L'équipe vérifie le registre des donneurs provincial, le cas échéant, pour
déterminer si le nom du patient s'y trouve.

8.17

L'organisme dispose des cliniciens nécessaires à la gestion pertinente du
donneur.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Direction clinique
Lors de la visite, l'Hôpital St-Mary's soignait 7 cas de soins intensifs dans une unité de type fermé et de 4 cas
de soins coronariens où l'on offrait aussi le monitorage de 5 lits par télémétrie. L'équipe des soins intensifs et
de l'unité coronarienne travaille en étroite collaboration multidisciplinaire dans des locaux exigus, mais
fonctionnels.
Processus prioritaire : Compétences
Outre les médecins, les infirmières et les préposés aux bénéficiaires, l'équipe peut compter sur les services
d'une nutritionniste à demi temps, en plus des services à temps partagé en physiothérapie et en ergothérapie
ainsi qu'aux services d'un travailleur social et d'un agent de services spirituels. Une éthicienne est également
disponible au besoin et elle participe à un certain nombre de réunions de l'équipe.
Processus prioritaire : Épisode de soins
L'équipe de soins intensifs répond aux demandes de réanimation avec l'équipe du service des urgences pour
l'ensemble de l'hôpital.
L'équipe de soins intensifs ne dispose pas de critères normalisés pour décider de l'admission et du congé des
clients, mais ces décisions sont laissées au jugement clinique des médecins.
L'équipe de soins intensifs utilise plusieurs protocoles destinés au maintien de soins de qualité et aux
meilleures pratiques. Elle est encouragée à poursuivre ces pratiques pour améliorer en continu la qualité des
soins et des services offerts.
Processus prioritaire : Aide à la décision
Les interactions multidisciplinaires favorisent la sélection de lignes directrices fondées sur des données
probantes qui se rapportent à des services de soins intensifs.
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
L'équipe mesure efficacement plusieurs indicateurs de qualité et est en mesure d'analyser les résultats qui
témoignent d'un niveau élevé de qualité et de sécurité pour les clients.
Le niveau de satisfaction des clients et des familles est aussi un indicateur de la qualité des soins et services
de l'unité des soins intensifs.
Processus prioritaire : Don d'organes (donneur décédé)
À la suite d'une revue des dossiers de clients décédés, l'équipe a été informée que le type de clientèle qu'elle
recevait n'était que très rarement une clientèle potentielle pour le don d'organes étant donné que l'organisme
ne reçoit pas aucun cas de traumatismes sévères ni de cas neurologiques à risque d'évoluer vers une mort
cérébrale, ni de cas de pédiatrie. Cependant, l'équipe reçoit beaucoup de personnes âgées infectées et des
cas de cancer. L'équipe se préoccupe cependant du don de tissus.

Rapport d'agrément

Résultats détaillés de la visite

63

PROGRAMME QMENTUM

3.2.13 Section de normes : Services de traitement du cancer et d'oncologie
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
4.4

Le personnel et les prestataires de services reçoivent une formation
continue et efficace au sujet des pompes à perfusion.
4.4.1

4.8

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

POR

PRINCIPAL

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

Processus prioritaire : Épisode de soins
7.3

L'équipe identifie les clients en médecine et en chirurgie qui risquent
d'avoir une thrombo-embolie veineuse (thrombose veineuse profonde et
embolie pulmonaire), et effectue la thromboprophylaxie appropriée.
7.3.2

7.3.3

7.3.4
11.3

L'équipe cerne les clients qui risquent d'avoir une
thrombo-embolie veineuse (TEV) [ (thrombose veineuse
profonde (TVP) et embolie pulmonaire (EP) ], et effectue des
prophylaxies de la TEV qui sont appropriées et fondées sur des
données probantes.
L'équipe établit des mesures visant le recours à la
thromboprophylaxie adéquate; vérifie la mise en oeuvre de la
thromboprophylaxie appropriée; et utilise cette information
pour apporter des améliorations à ses services.
L'équipe donne de l'information aux professionnels de la santé
et aux clients sur les risques et la façon de prévenir la TEV.

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client de concert
avec le client, la famille ou le soignant aux points de transition lorsque les
ordonnances de médicaments sont changées ou réécrites (c.-à-d., au
moment d'un transfert à l'interne ou du congé).
11.3.1

Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan
comparatif des médicaments avec le client aux points de
transition lorsque les ordonnances de médicaments sont
changées ou réécrites (c.-à-d. au moment du transfert à
l'interne ou du congé).
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11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.3.5

11.5

Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP et les
ordonnances actives de médicaments pour produire les
ordonnances de médicaments au moment du transfert ou du
congé (proactif), OU, l'équipe effectue, en temps opportun,
une comparaison du MSTP, des ordonnances actives de
médicaments et des ordonnances de médicaments au transfert
ou au congé (rétroactif).
L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP, des
ordonnances actives de médicaments et des ordonnances de
médicaments au transfert ou au congé a été effectué, ainsi
que le fait que les modifications appropriées ont été
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.
Dépendant du point de transition, une liste de médicaments
mise à jour est conservée dans le dossier du client (transfert à
l'interne), OU, l'équipe produit un meilleur schéma
thérapeutique possible au congé (MSTP au congé) qui est
communiqué au client, au médecin ou au prestataire de
services dans la communauté, et à la pharmacie
communautaire, s'il y a lieu (au congé).
Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le
client ou la famille, et un praticien en soins de santé ou plus,
par exemple le personnel infirmier, les médecins et le
personnel des pharmacies, selon le cas.

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

SECONDAIRE

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.

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 est responsable d'une vaste clientèle oncologique incluant des services de gestion de la douleur et
des soins de fin de vie.
L'équipe est dynamique et engagée à la résolution de problèmes tout en respectant les valeurs, la culture et
les désirs de sa clientèle. L'interdisciplinarité est omniprésente, incluant la présence de bénévoles au sein de
l'équipe.
L'équipe détermine des plans de travail annuels permettant d'identifier les priorités et les besoins émergents.
Des indicateurs de rendement sont aussi disponibles. L'annonce du Rossy Cancer Network est accueillie
l'intérieur du continuum de soins.
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favorablement, car l'initiative centre entre autres, sa vision vers l'évaluation de l'expérience patient à
l'intérieur du continuum de soins.
Processus prioritaire : Compétences
Le maintien des compétences et l'intégration des meilleures pratiques font partie du quotidien.
L'accès à des sessions de formation variées est aussi disponible selon les besoins et les ressources disponibles.
Suivant une session de formation, le transfert des connaissances est effectué par des moyens variés.
La formation des nouveaux arrivants en soins infirmiers est prise en charge par l'infirmière éducatrice qui
offre un programme de formation générale ou adaptée selon les compétences des recrues.
La formation continue concernant l'usage des pompes à perfusion n'est pas une pratique intégrée. Bien que le
type de pompe ait été standardisé après la formation annuelle, il n'y a pas de suivi systématique du maintien
des compétences de cet équipement. L'équipe est invitée à améliorer cette pratique afin de circonscrire au
maximum le risque d'évènement indésirable à la suite d'une mauvaise manipulation de cet équipement en
grande utilisation dans ce secteur.
Processus prioritaire : Épisode de soins
Des infirmières pivots jumelées à un groupe de professionnels dédiés au programme sont disponibles à la
clientèle. Cette offre de service est fort appréciée par la clientèle rencontrée et aide à soulager la myriade
de soucis associés à cette condition médicale.
Un énorme sentiment de compassion et d'engagement est perceptible lors des discussions. La synergie
concertée des efforts de tous est aussi irréprochable.
L'accessibilité rapide au service spécialisé, soutenu par un accès rapide aux outils diagnostiques, facilite
grandement la prise en charge.
Le bilan comparatif est commencé lors de l'hospitalisation par la pharmacienne. Cependant, lors du transfert
inter-unité, des lacunes sont identifiées. L'équipe est invitée à identifier des pistes de solution et à impliquer
davantage l'équipe médicale dans cette pratique organisationnelle requise.
Une politique écrite sur la prophylaxie de la thrombo-embolie veineuse a été rendue disponible le 12 octobre
dernier. Cependant, son intégration par un plan de mise en oeuvre reste à confirmer. Il est souhaitable que
l'équipe poursuive son déploiement dans un avenir rapproché.
La pharmacie délocalisée à la clinique ambulatoire d'oncologie est un partenaire important dans une
prestation de soins intégrés. Par ailleurs, la délocalisation du prélèvement sanguin dans ce secteur contribue
également à la prise en charge dans un temps respectable de cette clientèle.
Le soutien émotionnel, le soulagement de la douleur et les soins de fin de vie font partie intégrante du plan
de soins selon les besoins de la clientèle et de la famille. L'accessibilité au service de l'éthique clinique est
aussi connue par le personnel et nécessaire par intervalle.
Les processus associés à la réanimation et les niveaux de soins font partie intégrante de la pratique clinique.
Selon le cas, ceux-ci sont consignés au dossier unique du patient.
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Processus prioritaire : Aide à la décision
La gestion des dossiers du patient est conforme. La coordination de l'épisode de soins est facilement
communiquée et disponible entre les intervenants.
L'unité d'oncologie hospitalière a participé à l'essai du dossier électronique intégré. L'équipe est fébrile à la
mise en oeuvre officielle.
Les protocoles de soins reflètent les meilleures pratiques. Des activités de recherche sont conformes aux
processus de recherche et d'éthique de la recherche.
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
Les commentaires reçus de la part des patients et des membres de la famille interrogés sont élogieux et tout
à l'honneur des membres de cette équipe.
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3.2.14 Section de normes : Services des urgences
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique
2.9

L'équipe dispose de l'espace nécessaire pour fournir des services de façon
efficace au service des urgences.

Processus prioritaire : Compétences
4.8

L'organisme offre de la formation à l'équipe sur la prévention de la violence
en milieu de travail.

4.13

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

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
14.5

L'équipe transmet de l'information sur les analyses comparatives et les
meilleures pratiques à ses partenaires et à d'autres organismes.

Processus prioritaire : Don d'organes (donneur décédé)
9.2

L'organisme a établi des facteurs cliniques susceptibles de mener à un
acheminement pour identifier les donneurs d'organes et de tissus
potentiels.

9.3

L'équipe reçoit de la formation et de l'éducation sur la définition de mort
imminente, sur l'utilisation des facteurs cliniques susceptibles de mener à
un acheminement, sur les personnes à joindre en cas de possibilités de don
d'organes et de tissus, sur la façon de s'adresser aux familles relativement
au don d'organes et sur les autres questions relatives aux dons.

9.4

L'organisme a une politique sur le diagnostic de décès neurologique (DDN).

9.5

L'équipe suit un protocole écrit pour le DDN qui comprend l'accès à des
personnes qualifiées pour déclarer le décès neurologique.

9.8

L'équipe informe sans délai le service d'approvisionnement en organes (SAO)
quand le décès de donneurs potentiels est imminent ou établi.
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9.9

L'équipe vérifie le registre des donneurs provincial, le cas échéant, pour
déterminer si le nom du patient s'y trouve.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Direction clinique
Les responsables du service des urgences travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires et
réussissent à maintenir un bon climat de travail et une qualité de soins malgré un engorgement de plus en
plus important des civières.
Les situations d'engorgement sont de plus en plus importantes dans le service des urgences de l'Hôpital
St-Mary's. L'absence d'un médecin gestionnaire de lits dans l'établissement est vraisemblablement un des
éléments qui contribue à cette problématique.
Processus prioritaire : Compétences
L'équipe du service des urgences est compétente et attentionnée. Bien qu'on n'y traite pas la clientèle
pédiatrique qui est référée à un hôpital pédiatrique à proximité, un chariot contenant tout le matériel
nécessaire à la réanimation pédiatrique est accessible et il contient l'échelle de Broselow.
Processus prioritaire : Épisode de soins
Le bilan comparatif des médicaments est établi au moment de l'admission de tous les malades de 75 ans et
plus et de tous les malades plus jeunes qui sont déjà soumis à une plurimédication importante. Ces malades
ont aussi un nouveau bilan comparatif des médicaments à leur arrivée à l'étage comme tous les autres
malades qui y sont admis, quels que soient leur âge et leur consommation de médicaments.
Processus prioritaire : Aide à la décision
L'équipe utilise les protocoles cliniques validés pour la prise en charge des malades à l'urgence. Il n'y a pas
d'activités de recherche au service des urgences.
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
Un gicleur automatique en cas d'incendie a récemment provoqué une inondation accidentelle du service des
urgences qui hébergeait 36 malades alors que sa capacité maximale officielle est de 15. Cet incident a
déclenché la procédure du code orange qui a permis de déplacer rapidement tous les malades
temporairement vers des secteurs de soins avoisinants pendant qu'on libérait des lits dans les unités de soins.
Après restauration des lieux, seulement trois des 36 malades ont dû être retournés à l'urgence et des lits ont
été disponibles pour de nouvelles admissions en provenance de l'urgence durant quelques jours.
Processus prioritaire : Don d'organes (donneur décédé)
À la suite d'une revue des dossiers de clients décédés, l'équipe a été informée que le type de clientèle qu'elle
recevait n'était que très rarement une clientèle potentielle pour le don d'organes étant donné que l'organisme
ne reçoit pas aucun cas de traumatismes sévères ni de cas neurologiques à risque d'évoluer vers une mort
cérébrale, ni de cas de pédiatrie. Cependant, l'équipe reçoit beaucoup de personnes âgées infectées et des
cas de cancer. L'équipe se préoccupe cependant du don de tissus.

Rapport d'agrément

Résultats détaillés de la visite

69

PROGRAMME QMENTUM

3.2.15 Section 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
3.7

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

4.9

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

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’unité de dialyse est en contact régulier avec l’équipe de direction afin de maintenir les activités à un
niveau raisonnable. Le lien est aussi fait avec les partenaires afin d’éviter des situations d’engorgement à
l’unité ou à des problèmes de personnel lorsqu’il y a des patients qui nécessitent une dialyse aux soins
intensifs. Le fait d’avoir un représentant du génie biomédical sur place facilite la communication lors de
problèmes reliés à l’équipement de dialyse et contribue à un entretien préventif efficace. Il n’y a pas de
stérilisation sur place et tout l’équipement réutilisable est envoyé à la stérilisation centrale.
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Processus prioritaire : Compétences
L’équipe multidisciplinaire à l’unité de dialyse est bien établie et chacun comprend son rôle dans l’équipe.
Les gens sentent que leur contribution est appréciée et se sentent à l’aise de faire des suggestions et
recommandations.
L’équipe se rencontre de façon régulière pour réviser les situations des patients et formuler des plans de
traitement. La formation des infirmières est exhaustive et touche tous les aspects de la pratique dans une
unité de dialyse.
L’évaluation de la performance n’est pas complétée de façon régulière et plusieurs personnes ont mentionné
n’en avoir pas eu depuis plusieurs années.
Processus prioritaire : Épisode de soins
Les nouveaux locaux de l’unité de dialyse facilitent le respect de la vie privée. Les patients qui doivent
attendre pour leur séance de dialyse ont l’opportunité de faire de l’exercice selon les recommandations de la
technicienne en loisirs. Le bilan comparatif est bien fait et est utilisé par l’équipe pour toutes les questions
liées aux médicaments. Le programme de protection rénale est en expansion, mais les effectifs ne semblent
pas être suffisants pour répondre à la demande, surtout au niveau de l’équipe multidisciplinaire.
Processus prioritaire : Aide à la décision
Chaque patient a un dossier élaboré qui permet de donner des soins appropriés. Le support informatique va
bientôt inclure l’accès au système OACIS pour les données de laboratoire et au système Synergy pour les
requêtes de service au génie biomédical. Les lignes directrices sont présentées au comité d’amélioration de
la qualité qui évalue le besoin de modifier la pratique actuelle.
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
L’équipe a bien adapté la stratégie de prévention des chutes en place pour les patients hospitalisés pour les
besoins spécifiques des patients de l’unité de dialyse. La sécurité des patients occupe une place importante
dans les activités de tous les jours et les employés en sont toujours conscients.
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3.2.16 Processus prioritaire : Interventions chirurgicales
Prestation de soins chirurgicaux sécuritaires, de la préparation du client jusqu'à la salle de réveil et au congé, en
passant par l'intervention même en salle d'opération.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Section de normes : Normes relatives aux salles d’opération
3.4

Le bloc opératoire a trois niveaux d'accès : zone accessible, zone d'accès
modéré et zone d'accès limité.

12.6

L'organisme transporte les articles contaminés séparément des articles
propres ou stérilisés, à l'écart des secteurs de services aux clients ou des
zones très achalandées.

12.11

L'équipe peut retracer tous les articles ayant été stérilisés ou retraités afin
de pouvoir les rappeler en cas de défaut ou de bris du système de
stérilisation.

12.12

L'équipe suit une procédure écrite pour le rappel, à l'interne, de
l'équipement, des appareils médicaux et des fournitures utilisés en chirurgie
lorsque la stérilisation est remise en cause.

Section de normes : Services de chirurgie
16.5

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

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Les équipes de chirurgie de l'Hôpital St-Mary's ont à coeur de fournir des soins et des services de qualité. Elles
ont récemment amorcé un exercice « LEAN » en vue d'améliorer les délais entre les chirurgies au bloc
opératoire et l'ensemble des intervenants concernés s’est montré très intéressé par cette démarche.
Un regroupement de la clientèle orthopédique dans une aile géographique de l'hôpital fait partie des
préoccupations à court terme de l'ensemble du personnel et du département de chirurgie. Ce projet devrait
voir le jour dès janvier 2013 et il permettra de simplifier et d'améliorer les services multidisciplinaires à la
clientèle orthopédique de l'Hôpital St-Mary's.
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Section 4

Résultats qui découlent des outils d'évaluation

Dans le cadre du programme Qmentum, les organismes clients ont fait remplir des outils d'évaluation. Les
sondages sont des questionnaires qui portent sur des secteurs comme la gouvernance, la culture de sécurité
des patients et la qualité de vie au travail. 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. Les quatre éléments du conseil d'administration qu'il sert à mesurer sont les
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 des résultats détaillés provenant de l'Outil d'évaluation du
fonctionnement de la gouvernance avant la visite, par le biais du plan d'amélioration de la qualité du rendement
qui se trouve dans le portail des organismes. L'organisme a ensuite eu la possibilité de s'occuper des secteurs qui
posent un défi.
• Période de collecte de données : 3 octobre 2011 au 20 avril 2012
• Nombre de répondants : 13
Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance : résultats pour chaque élément du conseil
d'administration
STRUCTURES ET PROCESSUS DE GOUVERNANCE

% D'accord

% Neutre

% Pas
d'accord

Organisation

Organisation

Organisation

% D'accord
* Moyenne
canadienne

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

92

0

8

96

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

92

0

8

89

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

100

0

0

97

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

92

0

8

97
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STRUCTURES ET PROCESSUS DE GOUVERNANCE

% D'accord

% Neutre

% Pas
d'accord

Organisation

Organisation

Organisation

% D'accord
* Moyenne
canadienne

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

60

0

40

96

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

100

0

0

98

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

100

0

0

97

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

85

0

15

95

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

100

0

0

98

10 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.

92

0

8

96

11 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.

62

0

38

93

12 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.

92

0

8

96

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

100

0

0

99

14 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).

100

0

0

99
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STRUCTURES ET PROCESSUS DE GOUVERNANCE

% D'accord

% Neutre

% Pas
d'accord

Organisation

Organisation

Organisation

% D'accord
* Moyenne
canadienne

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

100

0

0

97

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

85

0

15

96

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

67

0

33

94

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

92

0

8

97

19 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.

92

0

8

95

20 On encourage notre formation continue et notre
perfectionnement professionnel.

58

0

42

92

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

100

0

0

99

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

92

0

8

99

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

100

0

0

99

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

54

0

46

82

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

58

0

42

75

26 Les contributions des membres sont revues
régulièrement.

25

0

75

68
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STRUCTURES ET PROCESSUS DE GOUVERNANCE

% D'accord

% Neutre

% Pas
d'accord

Organisation

Organisation

Organisation

% D'accord
* Moyenne
canadienne

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

62

0

38

82

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

8

0

92

70

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

31

0

69

82

30 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.

46

0

54

87

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

54

0

46

72

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

77

0

23

95

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

92

0

8

97

*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 2012 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
Le Sondage sur la culture de sécurité des patients fournit de précieux renseignements sur les perceptions du
personnel à l'égard de la sécurité des patients, ainsi qu'une indication des points forts et des possibilités
d'amélioration dans plusieurs secteurs qui se rapportent à la sécurité des patients et à la qualité de vie au travail.
Agrément Canada a fourni à l'organisme des résultats détaillés provenant du Sondage sur la culture de sécurité
des patients avant la visite, par le biais du plan d'amélioration de la qualité du rendement qui se trouve dans le
portail des organismes. L'organisme a ensuite pu s'occuper des possibilités d'amélioration. Pendant la visite, les
visiteurs ont examiné les progrès réalisés dans ces secteurs.
• Période de collecte de données : 26 septembre 2011 au 4 novembre 2011
• Taux de réponse minimum (fondé sur le nombre d'employés) : 317
• Nombre de répondants : 563
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Culture de Sécurité des patients: résultats par dimension de la culture de sécurité des patients

100

90

80

Pourcentage positif (%)

70

60

50

40

30

20

10

0

Obstacles à la
Culture d'apprentissage
communication ou
sur la sécurité des
capacité de parler des
patients
erreurs

Soutien de la haute
direction en matière
de sécurité

Leadership des
superviseurs en
matière de sécurité

Perception de la
sécurité des patients
dans son ensemble

68%

60%

74%

56%

66%

67%

58%

70%

51%

66%

Légende
St. Mary's Hospital Center
* Moyenne canadienne
*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 2011 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.
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4.3 Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail
Le Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail permet aux organismes de prendre le pouls de la qualité de vie
au travail en évaluant la perception du personnel à l'égard de plusieurs éléments de la vie au travail, comme la
communication au travail, la santé et le bien-être du personnel, et la satisfaction à l'égard du travail. Il permet
de recueillir de l'information sur onze éléments relatifs au milieu de travail qui sont reconnus pour contribuer à la
qualité de vie au travail au plan individuel ainsi qu'au rendement de l'organisme.
Agrément Canada a fourni à l'organisme des résultats détaillés provenant du Sondage Pulse sur la qualité de vie
au travail avant la visite, par le biais du plan d'amélioration de la qualité du rendement qui se trouve dans le
portail des organismes clients. L'organisme a ensuite eu la possibilité de s'occuper des secteurs qui posent un défi.
Pendant la visite, les visiteurs ont examiné les progrès réalisés dans ces secteurs.
• Période de collecte de données : 26 septembre 2011 au 4 novembre 2011
• Taux de réponse minimum (fondé sur le nombre d'employés) : 317
• Nombre de répondants : 668
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Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail : résultats selon les éléments du milieu de travail

100

90

80

Pourcentage positif (%)

70

60

50

40

30

20

10

0

Communication
organisationelle

Communication
Supervidans le
sion
secteur
de travail

EnvironParticipament
Contrôle
Exigences
EnvironClarité de tion à la
Équilibre
sur le
de
ment
Confiance favorisant
prise de
rôles
travail-vie
l'appren- securité
travail
l'emploi
décisions
tissage

63%

70%

74%

72%

87%

56%

50%

65%

67%

72%

66%

54%

63%

71%

68%

82%

50%

50%

57%

65%

76%

67%

Légende
St. Mary's Hospital Center
* Moyenne canadienne
*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 2011 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.
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Annexe A

Qmentum

L'agrément des services de santé contribue à l'amélioration de la qualité et à la sécurité des patients en
permettant à un organisme de santé d'évaluer et d'améliorer ses services de façon régulière et constante. Le
programme Qmentum d'Agrément Canada offre un processus adapté aux besoins et aux priorités de chaque
organisme client.
Dans le cadre du processus d'agrément Qmentum, les organismes clients remplissent les questionnaires
d'auto-évaluation, transmettent des données découlant des mesures de rendement, et participent à une visite
d'agrément durant laquelle des visiteurs pairs dûment formés évaluent leurs services par rapport à des normes
nationales d'excellence. L'équipe de visiteurs fournit les résultats préliminaires à l'organisme à la fin de la visite.
Agrément Canada examine ces résultats et produit un rapport d'agrément dans les 10 jours ouvrables qui suivent
la visite.
Le plan d'amélioration de la qualité du rendement que l'on trouve en ligne s'avère un complément important au
rapport d'agrément; celui-ci est offert aux organismes clients dans leur portail. L'information contenue dans ce
plan est utilisée conjointement avec le rapport d'agrément pour assurer l'élaboration de plans d'action détaillés.
Tout au long du cycle de trois ans, Agrément Canada assurera un lien et un soutien constants dans le but d'aider
l'organisme à s'occuper des problématiques relevées, à établir un plan d'action et à faire le suivi de ses progrès.

Établissement d'un plan d'action
Après la visite, l'organisme se sert de l'information contenue dans son rapport d'agrément et son plan
d'amélioration de la qualité du rendement pour élaborer des plans d'action visant à donner suite aux possibilités
d'amélioration relevées. L'organisme transmet à Agrément Canada les preuves des mesures prises pour satisfaire à
ces conditions.

Examen des preuves et amélioration continue
Cinq mois après la visite, Agrément Canada évalue les preuves transmises par l'organisme. Si ces preuves
démontrent qu'il y a maintenant conformité à un pourcentage suffisant de critères qui n'étaient pas respectés
auparavant, un nouveau type d'agrément pourrait être attribué pour tenir compte des progrès de l'organisme.
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Annexe B

Processus prioritaires

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 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.

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.

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.
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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
décédé)

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.

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.

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.

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.
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Processus prioritaire

Description

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

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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