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Confidentialité

Le présent rapport est confidentiel; il est fourni par Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément
uniquement à l'organisme. Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément ne présentent ce rapport à
aucune autre partie.

En vue de favoriser la transparence et la reddition de compte, Agrément Canada et le Conseil québécois
d'agrément encouragent l'organisme à divulguer le contenu de son rapport d'agrément au personnel, aux
membres du conseil d'administration, aux usagers, à la communauté et aux autres partenaires.

Toute modification du rapport compromettrait l'intégrité du processus d'agrément et est strictement interdite.

Au sujet du rapport
Dans le cadre de la participation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
Saguenay-Lac-Saint-Jean (nommé «l'organisme» dans le présent rapport) au programme d'agrément conjoint
d'Agrément Canada et du Conseil québécois d'agrément, une visite a eu lieu en juin 2016. Ce rapport repose sur
l'information obtenue dans le cadre de cette visite et sur d'autres données fournies par l'organisme.

Les résultats du processus d'agrément sont fondés sur l'information reçue de l'organisme. Agrément Canada et
le Conseil québécois d'agrément se fient à l'exactitude de ces renseignements pour planifier et tenir la visite,
ainsi que pour produire le rapport d'agrément.
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Un mot d'Agrément Canada et du Conseil québécois
d’agrément

Au nom d'Agrément Canada et du Conseil québécois d'agrément, nous tenons à féliciter votre organisme de
sa participation au programme conjoint d'agrément. Celui-ci est conçu de manière à s'intégrer à votre
processus d'amélioration continue de la qualité des services. En utilisant ses composantes pour appuyer et
favoriser vos activités d'amélioration de la qualité, vous pouvez bénéficier de sa pleine valeur.

Le présent rapport d'agrément comprend le type d'agrément qui vous est décerné ainsi que les résultats
finaux de votre récente visite et les différentes données découlant des outils que votre organisme a soumis.
De plus, l'information contenue dans votre rapport et dans votre plan d'amélioration de la qualité du
rendement, disponible en ligne, représente un guide important pour vos activités d'amélioration.

Si vous avez des questions ou si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à communiquer avec votre spécialiste
en agrément.

Nous vous remercions de maintenir votre partenariat avec Agrément Canada et le Conseil québécois
d'agrément. Nous tenons également à souligner le leadership et l'engagement continu que vous témoignez à
l'égard de la qualité en intégrant l'agrément à votre programme d'amélioration. C'est avec plaisir que nous
recevrons vos commentaires sur la façon dont nous pouvons continuer de renforcer le programme conjoint
d'agrément pour nous assurer qu'il demeure pertinent pour votre établissement, votre clientèle et vos
services.

Cordiales salutations,

Leslee Thompson
Directrice générale

Paul St-Onge
Président
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Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément sont des organismes privés, indépendants à but non
lucratif. Ils établissent des normes pour assurer la qualité et la sécurité des soins et services de santé et
services sociaux. Les CIUSSS et CISSS agréés par Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément sont
soumis à un processus d'évaluation rigoureux. À la suite d'une auto-évaluation effectuée en profondeur, des
visiteurs qui sont des pairs de l'extérieur de l'organisme ont mené une visite d'agrément pendant laquelle ils
ont évalué le leadership, la gouvernance, les programmes cliniques et les services de l'organisme par rapport
aux exigences du programme d'agrément en matière de qualité et de sécurité. Ces exigences comprennent
les normes d'excellence pancanadiennes, les pratiques de sécurité requises afin de réduire les dangers
potentiels et les questionnaires servant à évaluer la culture de sécurité des usagers, le fonctionnement de la
gouvernance, la mobilisation du personnel et l'expérience vécue par l'usager. Les résultats de toutes ces
composantes font partie du présent rapport et sont pris en considération dans la décision relative au type
d'agrément.

Étant donné l'accent que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
Saguenay-Lac-Saint-Jean (nommé « l'organisme » dans le présent rapport) met sur la qualité et la sécurité, il
participe au programme conjoint d'Agrément Canada et du Conseil québécois d'agrément. Les
renseignements contenus dans ce rapport ont été compilés après la visite de l'organisme. Le rapport est
fourni dans le but de guider l'organisme dans sa volonté d'intégrer les principes de l'agrément et de
l'amélioration de la qualité à ses programmes, à ses politiques et à ses pratiques.

Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément tiennent à féliciter votre organisme pour son
engagement à se servir de l'agrément pour améliorer la qualité et la sécurité des services qu'il offre à ses
usagers et à sa communauté.

Décision relative au type d'agrément

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

Sommaire
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Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux {ŀƎǳŜƴŀȅπ[ŀŎπ{ŀƛƴǘπ
WŜŀƴ conserve le type d'agrément qui lui a été décerné, soit Agréé, et ce
jusqu'à ce que la prochaine décision relative au type d'agrément soit prise en 2018. 

La décision relative au type d'agrément du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux Saguenay-Lac-
Saint-Jean est :
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Au sujet de la visite d'agrément
•  Dates de la visite d'agrément : 12 au 17 juin 2016

•  Emplacements

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

1. Atelier et centre d'activités de jour du Cénacle - DITSA

2. Atelier et centre d'activités de jour du Long-Sault - DITSA

3. Atelier Manouane - DITSA

4. Bureau de service - Jonquière

5. Bureau de service - Roberval

6. Centre hospitalier Jonquière

7. Centre hospitalier La Baie

8. CLSC Alma

9. CLSC de La Baie

10. CLSC Jonquière

11. CRDP - Point de service Domaine du Roy

12. CRDP - Point de services Lac-St-Jean Est

13. Hôpital de Chicoutimi

14. Hôpital Dolbeau-Mistassini

15. Hotel-Dieu d'Alma

16. Maison des naissances

17. Pavillons Saint-Georges et Don Bosco

18. Programmes DITSA

19. Siège social

•  Normes

Les ensembles de normes suivants ont été utilisés pour évaluer les programmes et les services de
l'organisme pendant la visite d'agrément.

Normes relatives à l'ensemble de l'organisme

Gestion des médicaments1.

Gouvernance2.

Leadership3.

Prévention et contrôle des infections4.

SommaireRapport d'agrément
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Normes portant sur des populations spécifiques

Santé et bien-être de la population5.

Normes sur l’excellence des services

Services aux usagers présentant des déficits sur le plan du développement -
Normes sur l’excellence des services

6.

Services d'aide à l'enfance - Normes sur l’excellence des services7.

Services d’obstétrique - Normes sur l’excellence des services8.

Services de médecine - Normes sur l’excellence des services9.

Services de réadaptation - Normes sur l’excellence des services10.

Services de santé mentale - Normes sur l’excellence des services11.

Services de santé mentale communautaires et le soutien offert aux usagers -
Normes sur l’excellence des services

12.

Services de toxicomanie et de lutte contre l’obsession du jeu - Normes sur
l’excellence des services

13.

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

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

Accent sur la population (Travaillez avec ma
communauté pour prévoir nos besoins et y
répondre.)

62 2 0 64

Accessibilité (Offrez-moi des services équitables,
en temps opportun.) 81 2 0 83

Sécurité (Assurez ma sécurité.)
273 33 16 322

Milieu de travail (Prenez soin de ceux qui
s’occupent de moi.) 106 8 3 117

Services centrés sur l’usager (Collaborez avec moi
et ma famille à nos soins.) 318 16 3 337

Continuité (Coordonnez mes soins tout au long
du continuum de soins.) 65 2 0 67

Pertinence (Faites ce qu’il faut pour atteindre les
meilleurs résultats.) 540 75 11 626

Efficience (Utilisez les ressources le plus
adéquatement possible.) 27 2 3 32

Total 1472 140 36 1648

SommaireRapport d'agrément
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Analyse selon les normes
Les normes Qmentum permettent de cerner les politiques et les pratiques qui contribuent à fournir des soins
sécuritaires et de haute qualité qui sont gérés efficacement. Chaque norme est accompagnée de critères qui
servent à évaluer la conformité de l'organisme par rapport à celle-ci.

Les normes relatives à l'ensemble de l'organisme portent sur la qualité et la sécurité à l'échelle de l'organisme
dans des secteurs comme la gouvernance et le leadership, tandis que les normes portant sur des populations
spécifiques et sur l'excellence des services traitent de populations, de secteurs et de services bien précis. Les
normes qui servent à évaluer les programmes d'un organisme sont choisies en fonction du type de services
offerts.

Ce tableau fait état des ensembles de normes qui ont servi à évaluer les programmes et les services de
l'organisme ainsi que du nombre et du pourcentage de critères pour lesquels il y a conformité ou
non-conformité, et ceux qui sont sans objet, pendant la visite d'agrément.

Ensemble de normes
Conforme

Non
Conforme

S.O.

Critères à priorité élevée *

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Gouvernance 45
(93,8%)

3
(6,3%)

2 30
(93,8%)

2
(6,3%)

4 75
(93,8%)

5
(6,3%)

6

Leadership 45
(100,0%)

0
(0,0%)

4 95
(99,0%)

1
(1,0%)

0 140
(99,3%)

1
(0,7%)

4

Prévention et contrôle
des infections

40
(88,9%)

5
(11,1%)

12 29
(93,5%)

2
(6,5%)

3 69
(90,8%)

7
(9,2%)

15

Gestion des
médicaments

62
(84,9%)

11
(15,1%)

5 57
(90,5%)

6
(9,5%)

1 119
(87,5%)

17
(12,5%)

6

Santé et bien-être de
la population

4
(100,0%)

0
(0,0%)

0 35
(100,0%)

0
(0,0%)

0 39
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Services aux usagers
présentant des
déficits sur le plan du
développement

46
(86,8%)

7
(13,2%)

0 72
(85,7%)

12
(14,3%)

0 118
(86,1%)

19
(13,9%)

0

Services d'aide à
l'enfance

43
(78,2%)

12
(21,8%)

0 74
(88,1%)

10
(11,9%)

0 117
(84,2%)

22
(15,8%)

0

Services d’obstétrique 57
(80,3%)

14
(19,7%)

2 74
(85,1%)

13
(14,9%)

1 131
(82,9%)

27
(17,1%)

3
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Ensemble de normes
Conforme

Non
Conforme

S.O.

Critères à priorité élevée *

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Services de médecine 35
(77,8%)

10
(22,2%)

0 67
(88,2%)

9
(11,8%)

1 102
(84,3%)

19
(15,7%)

1

Services de
réadaptation

39
(86,7%)

6
(13,3%)

0 76
(95,0%)

4
(5,0%)

0 115
(92,0%)

10
(8,0%)

0

Services de santé
mentale

46
(92,0%)

4
(8,0%)

0 90
(97,8%)

2
(2,2%)

0 136
(95,8%)

6
(4,2%)

0

Services de santé
mentale
communautaires et le
soutien offert aux
usagers

44
(100,0%)

0
(0,0%)

0 93
(98,9%)

1
(1,1%)

0 137
(99,3%)

1
(0,7%)

0

Services de
toxicomanie et de
lutte contre
l’obsession du jeu

45
(100,0%)

0
(0,0%)

0 82
(100,0%)

0
(0,0%)

0 127
(100,0%)

0
(0,0%)

0

551
(88,4%)

72
(11,6%)

25 874
(93,4%)

62
(6,6%)

10 1425
(91,4%)

134
(8,6%)

35Total

* N'inclut pas les POR (Pratiques organisationnelles requises)

SommaireRapport d'agrément
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Aperçu par pratiques organisationnelles requises
Une pratique organisationnelle requise (POR) est une pratique essentielle que l'organisme doit avoir en place
pour améliorer la sécurité des usagers et pour minimiser les risques. Chaque POR comporte des tests de
conformité qui sont divisés en deux catégories : les principaux tests et les tests secondaires. L'organisme doit
répondre aux exigences de tous les tests de conformité pour être jugé conforme à la POR.

Ce tableau fait état des cotes qui ont été attribuées selon les POR pertinentes.

Pratique organisationnelle requise Cote Globale

Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité

Analyse prospective liée à la sécurité des
usagers
(Leadership)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Divulgation des événements
(Leadership)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Gestion des événements
(Leadership)

Conforme 6 sur 6 1 sur 1

Rapports trimestriels sur la sécurité des
usagers
(Leadership)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

Reddition de comptes en matière de
qualité
(Gouvernance)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Communication

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

Non Conforme 2 sur 5 0 sur 0

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

Non Conforme 2 sur 5 0 sur 0

SommaireRapport d'agrément
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale

Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

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

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

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

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Services de santé mentale
communautaires et le soutien offert aux
usagers)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Services de toxicomanie et de lutte
contre l’obsession du jeu)

Non Conforme 0 sur 3 0 sur 2

Identification des usagers
(Services d’obstétrique)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Identification des usagers
(Services de médecine)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Identification des usagers
(Services de réadaptation)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Identification des usagers
(Services de santé mentale)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Identification des usagers
(Services de toxicomanie et de lutte
contre l’obsession du jeu)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Le bilan comparatif des médicaments :
une priorité stratégique
(Leadership)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

SommaireRapport d'agrément
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale

Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

Liste d'abréviations qui ne doivent pas
être utilisées
(Gestion des médicaments)

Conforme 4 sur 4 3 sur 3

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

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Services d’obstétrique)

Non Conforme 4 sur 4 0 sur 1

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Services de médecine)

Non Conforme 4 sur 4 0 sur 1

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Services de réadaptation)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Services de santé mentale)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Services de santé mentale
communautaires et le soutien offert aux
usagers)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Services de toxicomanie et de lutte
contre l’obsession du jeu)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Électrolytes concentrés
(Gestion des médicaments)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

SommaireRapport d'agrément
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale

Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Médicaments de niveau d'alerte élevé
(Gestion des médicaments)

Non Conforme 1 sur 5 2 sur 3

Programme de gérance des
antimicrobiens
(Gestion des médicaments)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

Sécurité liée à l'héparine
(Gestion des médicaments)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Sécurité liée aux narcotiques
(Gestion des médicaments)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

Sécurité liée aux pompes à perfusion
(Services d’obstétrique)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Sécurité liée aux pompes à perfusion
(Services de médecine)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Sécurité liée aux pompes à perfusion
(Services de réadaptation)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Sécurité liée aux pompes à perfusion
(Services de santé mentale)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Cheminement des usagers
(Leadership)

Conforme 7 sur 7 1 sur 1

Plan de sécurité des usagers
(Leadership)

Conforme 2 sur 2 2 sur 2

Prévention de la violence en milieu de
travail
(Leadership)

Conforme 5 sur 5 3 sur 3

Programme d'entretien préventif
(Leadership)

Conforme 3 sur 3 1 sur 1

SommaireRapport d'agrément
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale

Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Sécurité des usagers : formation et
perfectionnement
(Leadership)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

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

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Processus de retraitement
(Prévention et contrôle des infections)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Taux d'infection
(Prévention et contrôle des infections)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

Prévention des chutes
(Services d’obstétrique)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Prévention des chutes
(Services de médecine)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Prévention des chutes
(Services de réadaptation)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Prévention des chutes
(Services de santé mentale)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services de médecine)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services de réadaptation)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

SommaireRapport d'agrément
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale

Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

Prévention du suicide
(Services d'aide à l'enfance)

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

Prévention du suicide
(Services de santé mentale)

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

Prévention du suicide
(Services de santé mentale
communautaires et le soutien offert aux
usagers)

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

Prévention du suicide
(Services de toxicomanie et de lutte
contre l’obsession du jeu)

Conforme 5 sur 5 0 sur 0
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L'équipe de visiteurs a fait les observations suivantes au sujet de l'ensemble des points forts, des
possibilités d'amélioration et des défis de l'organisme.

Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs

Le CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean est issu de la fusion de neuf établissements. Il couvre une superficie de
95,000 kilomètres carrés pour une population de 278 560 habitants. Plus de 10,000 employés de 500 titres
d’emplois différents et 650 médecins oeuvrent auprès de la clientèle de l’ensemble du territoire qui est de
plus desservie par 225 organismes communautaires.

Une importante mobilisation des ressources  a été nécessaire pour la mise en place du CIUSSS. Les
établissements travaillaient déjà en concertation régionale depuis plusieurs années. L’avènement du CIUSSS
s’est révélé être une opportunité de transformer l’offre de services et d’organiser les trajectoires de soins et
de services avec une vision régionale, tout en harmonisant les pratiques, les processus et en établissant des
standards.

La mission, la vision et les valeurs ont été redéfinies selon des concepts porteurs de sens pour la
transformation. Les trois valeurs retenues soit la collaboration, la bienveillance et l’excellence sont vécues et
senties à tous les niveaux de l’organisation, dans tous les programmes et toutes les installations. Tous les
intervenants sont fiers de l’organisation des soins et des services dans la région et travaillent avec le souci de
mettre en place et de faire vivre les meilleures pratiques. Les équipes sont aguerries, matures, passionnées et
bien organisées. Nous retrouvons une grande complicité dans le travail d’équipe.

La direction a choisi l’approche LEAN comme base de son système de gestion. Tous, de la haute direction à
l’intervenant terrain, ont à réaliser des objectifs qui découlent de la planification stratégique du MSSS et des
objectifs stratégiques de l’organisation. Ces objectifs se déclinent dans toutes les directions sous la forme de
matrices de cohérence, avec des cibles d’atteinte de résultats et des suivis. Cette approche de gestion
s’implante graduellement dans toutes les directions ce qui amènera son émergence dans toutes les
installations et auprès de chacun des membres du personnel. Une salle de pilotage est installée au siège
social et des stations visuelles sont accessibles dans la plupart des installations de l’organisation. Il existe une
grande rigueur dans la mise en place de l’ensemble du cadre de gestion et dans son suivi.

L’organisation est très axée sur la culture de la mesure et l’utilisation des meilleures, pratiques. Elle est un
modèle et un moteur pour la recherche. Un travail de partenariat étroit se vit au quotidien avec les
universités de Sherbrooke, de Montréal et avec l’Université du Québec à Chicoutimi.

Tous les projets sont travaillés selon une structure de projet avec une démarche de gestion de projet, qu’on
parle du plan d’optimisation de l’organisation, de la gestion des immobilisations ou de l’implantation d’un
processus clinique. Les arrimages sont présents et sentis entre les secteurs administratifs et les secteurs
cliniques. Tous travaillent dans le même but soit de répondre aux besoins de l’usager. Ces arrimages sont à
poursuivre.

L’usager est le vrai nord de cette organisation et tous les services et les programmes sont axés vers le
développement de pratiques répondant aux besoins de la population. L’intégration de la santé publique au
sein du continuum permet d’orienter les portraits populationnels selon les besoins des différents
programmes.

Les communications sont transparentes et ouvertes. Il s’agit d’une priorité de la direction. Plusieurs outils ont
été formalisés. Le plan de communication est en cours d’adoption. La structure de communication régionale
est très formalisée. Des journées d’intégration CIUSSS tenues en janvier 2016 ont permis de présenter l’offre
de services de chacune des directions et d’expliquer l’avantage pour l’usager de ces transformations. Le
service des communications est fort sollicité par la présence de nombreux médias sur le territoire. En plus des
médias, la région peut compter sur le cercle de presse du Saguenay. Les politiques et procédures de
l’organisation sont révisées ou sont en voie de l’être. Cependant, l’organisation est invitée à mettre en place
un système de repérage et de consultation de la documentation plus convivial, afin que les intervenants
retrouvent plus facilement et plus rapidement les documents dont ils ont besoin.

La satisfaction de la clientèle est mesurée dans presque tous les programmes. Cependant, l’organisation est
trop jeune et il n’y a pas encore d’analyses comparables.

La régionalisation antérieure a fait en sorte que la plupart des systèmes d’information se retrouvaient dans
tous les établissements. Il est donc beaucoup plus facile de décloisonner le tout afin d’assurer une fluidité du
continuum d’information. Par exemple, le dossier clinique informatisé est implanté dans l’ensemble de la
région depuis 2012. Il est connu et intégré. Il subsiste encore cependant certains éléments du dossier de
l’usager qui doivent être revus et améliorés. Les lois et les règlements relatifs à la protection de la vie privée
sont respectés.

Un cadre de référence en éthique a été adopté par le conseil d’administration. Il positionne les différentes
obligations à rencontrer dans le cadre des processus de recherche et offre une opportunité à tous les
intervenants de réfléchir sur différents enjeux éthiques auxquels ils sont confrontés lors de leur travail auprès
des usagers. La révision du cadre de référence implique la participation de l’usager.

Un programme d’accueil et d’orientation est présent dans la majorité des secteurs. Une attention est à
apporter à l’intégration des professionnels en jeunesse et en DSI-TSA.

Dans les programmes cliniques, nous retrouvons une belle collaboration entre l’équipe médicale et l’équipe
soignante. Le mariage des cultures est à se réaliser. La direction a profité de la création du CIUSSS pour
réorienter la vision pour le centre jeunesse. Le personnel est engagé et offre des services sécuritaires et de
qualité, bien qu’il y ait des liens de confiance à rétablir par rapport à la gouverne. Les changements vécus
sont gagnants pour la clientèle et provoquent la satisfaction des partenaires. Dans plusieurs secteurs, les
changements n’ont pas apporté de changements au niveau de la clientèle. Nous retrouvons partout du
personnel mobilisé et engagé, dont les actions sont centrées sur les usagers. Une attention est à apporter à la
signature des consentements. De belles réussites sont vécues dans plusieurs équipes.

Les services sont intégrés et l’interdisciplinarité est présente au sein des équipes à peu près dans tous les
continuums. Les soins sont centrés sur l’usager et sa famille, mais il y a encore des améliorations à faire pour
considérer l’apport que l’usager ou sa famille peut apporter.

Les pratiques hospitalières sont à revoir pour les clientèles en santé mentale. Les faibles taux
d’hospitalisation suggèrent qu’une répartition différente des ressources pourrait être envisagée.

Une culture de prévention et contrôle des infections est bien installée selon une vision régionale. Il existe des
mécanismes de coordination et des stratégies de mobilisation. Les pratiques sont harmonisées avec un
programme et un plan d’action. Le bilan sera l’occasion de revoir les pratiques et de les adapter. La personne
responsable de la prévention des infections est présente lorsque son expertise est demandée entre autres
lors de la réalisation de projets immobiliers et autres.

Un programme d’entretien préventif des équipements existe. Les politiques concernant les acquisitions,
l’installation et le nettoyage existent. La gestion des alertes doit être intégrée dans une politique à cet effet.

Les installations sont généralement très propres, modernes et fonctionnelles. Une attention particulière est à
apporter dans le suivi des contrats en entretien ménager donnés à des firmes externes. Le continuum du
traitement de la lingerie à la buanderie est impressionnant.

Le plan des mesures d’urgence est en place et est fonctionnel. Il a pu être testé lors de l’incendie du 6 mai.
L’équipe est mature, la gestion de crise s’est très bien déroulée. La rétroaction a fait ressortir de bons
réflexes, de bonnes façons de faire et des arrimages constructifs avec les partenaires. La gestion des
communications est fluide. L’organisation doit maintenant s’assurer de la pérennité du processus.

Les bénévoles de l’organisation sont très engagés, que ce soit au conseil d’administration, au comité des
usagers ou dans tous les secteurs de services aux patients et aux résidents.

Dans plusieurs secteurs de l’organisation, nous retrouvons des patients partenaires et des pairs aidants. Les
usagers sont impliqués. Les partenariats sont très présents.
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L’usager est le vrai nord de cette organisation et tous les services et les programmes sont axés vers le
développement de pratiques répondant aux besoins de la population. L’intégration de la santé publique au
sein du continuum permet d’orienter les portraits populationnels selon les besoins des différents
programmes.

Les communications sont transparentes et ouvertes. Il s’agit d’une priorité de la direction. Plusieurs outils ont
été formalisés. Le plan de communication est en cours d’adoption. La structure de communication régionale
est très formalisée. Des journées d’intégration CIUSSS tenues en janvier 2016 ont permis de présenter l’offre
de services de chacune des directions et d’expliquer l’avantage pour l’usager de ces transformations. Le
service des communications est fort sollicité par la présence de nombreux médias sur le territoire. En plus des
médias, la région peut compter sur le cercle de presse du Saguenay. Les politiques et procédures de
l’organisation sont révisées ou sont en voie de l’être. Cependant, l’organisation est invitée à mettre en place
un système de repérage et de consultation de la documentation plus convivial, afin que les intervenants
retrouvent plus facilement et plus rapidement les documents dont ils ont besoin.

La satisfaction de la clientèle est mesurée dans presque tous les programmes. Cependant, l’organisation est
trop jeune et il n’y a pas encore d’analyses comparables.

La régionalisation antérieure a fait en sorte que la plupart des systèmes d’information se retrouvaient dans
tous les établissements. Il est donc beaucoup plus facile de décloisonner le tout afin d’assurer une fluidité du
continuum d’information. Par exemple, le dossier clinique informatisé est implanté dans l’ensemble de la
région depuis 2012. Il est connu et intégré. Il subsiste encore cependant certains éléments du dossier de
l’usager qui doivent être revus et améliorés. Les lois et les règlements relatifs à la protection de la vie privée
sont respectés.

Un cadre de référence en éthique a été adopté par le conseil d’administration. Il positionne les différentes
obligations à rencontrer dans le cadre des processus de recherche et offre une opportunité à tous les
intervenants de réfléchir sur différents enjeux éthiques auxquels ils sont confrontés lors de leur travail auprès
des usagers. La révision du cadre de référence implique la participation de l’usager.

Un programme d’accueil et d’orientation est présent dans la majorité des secteurs. Une attention est à
apporter à l’intégration des professionnels en jeunesse et en DSI-TSA.

Dans les programmes cliniques, nous retrouvons une belle collaboration entre l’équipe médicale et l’équipe
soignante. Le mariage des cultures est à se réaliser. La direction a profité de la création du CIUSSS pour
réorienter la vision pour le centre jeunesse. Le personnel est engagé et offre des services sécuritaires et de
qualité, bien qu’il y ait des liens de confiance à rétablir par rapport à la gouverne. Les changements vécus
sont gagnants pour la clientèle et provoquent la satisfaction des partenaires. Dans plusieurs secteurs, les
changements n’ont pas apporté de changements au niveau de la clientèle. Nous retrouvons partout du
personnel mobilisé et engagé, dont les actions sont centrées sur les usagers. Une attention est à apporter à la
signature des consentements. De belles réussites sont vécues dans plusieurs équipes.

continuums. Les soins sont centrés sur l’usager et sa famille, mais il y a encore des améliorations à faire pour
considérer l’apport que l’usager ou sa famille peut apporter.

Les pratiques hospitalières sont à revoir pour les clientèles en santé mentale. Les faibles taux
d’hospitalisation suggèrent qu’une répartition différente des ressources pourrait être envisagée.

Une culture de prévention et contrôle des infections est bien installée selon une vision régionale. Il existe des
mécanismes de coordination et des stratégies de mobilisation. Les pratiques sont harmonisées avec un
programme et un plan d’action. Le bilan sera l’occasion de revoir les pratiques et de les adapter. La personne
responsable de la prévention des infections est présente lorsque son expertise est demandée entre autres
lors de la réalisation de projets immobiliers et autres.

Un programme d’entretien préventif des équipements existe. Les politiques concernant les acquisitions,
l’installation et le nettoyage existent. La gestion des alertes doit être intégrée dans une politique à cet effet.

Les installations sont généralement très propres, modernes et fonctionnelles. Une attention particulière est à
apporter dans le suivi des contrats en entretien ménager donnés à des firmes externes. Le continuum du
traitement de la lingerie à la buanderie est impressionnant.

Le plan des mesures d’urgence est en place et est fonctionnel. Il a pu être testé lors de l’incendie du 6 mai.
L’équipe est mature, la gestion de crise s’est très bien déroulée. La rétroaction a fait ressortir de bons
réflexes, de bonnes façons de faire et des arrimages constructifs avec les partenaires. La gestion des
communications est fluide. L’organisation doit maintenant s’assurer de la pérennité du processus.

Les bénévoles de l’organisation sont très engagés, que ce soit au conseil d’administration, au comité des
usagers ou dans tous les secteurs de services aux patients et aux résidents.

Dans plusieurs secteurs de l’organisation, nous retrouvons des patients partenaires et des pairs aidants. Les
usagers sont impliqués. Les partenariats sont très présents.
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continuums. Les soins sont centrés sur l’usager et sa famille, mais il y a encore des améliorations à faire pour
considérer l’apport que l’usager ou sa famille peut apporter.

Les pratiques hospitalières sont à revoir pour les clientèles en santé mentale. Les faibles taux
d’hospitalisation suggèrent qu’une répartition différente des ressources pourrait être envisagée.

Une culture de prévention et contrôle des infections est bien installée selon une vision régionale. Il existe des
mécanismes de coordination et des stratégies de mobilisation. Les pratiques sont harmonisées avec un
programme et un plan d’action. Le bilan sera l’occasion de revoir les pratiques et de les adapter. La personne
responsable de la prévention des infections est présente lorsque son expertise est demandée entre autres
lors de la réalisation de projets immobiliers et autres.

Un programme d’entretien préventif des équipements existe. Les politiques concernant les acquisitions,
l’installation et le nettoyage existent. La gestion des alertes doit être intégrée dans une politique à cet effet.

Les installations sont généralement très propres, modernes et fonctionnelles. Une attention particulière est à
apporter dans le suivi des contrats en entretien ménager donnés à des firmes externes. Le continuum du
traitement de la lingerie à la buanderie est impressionnant.

Le plan des mesures d’urgence est en place et est fonctionnel. Il a pu être testé lors de l’incendie du 6 mai.
L’équipe est mature, la gestion de crise s’est très bien déroulée. La rétroaction a fait ressortir de bons
réflexes, de bonnes façons de faire et des arrimages constructifs avec les partenaires. La gestion des
communications est fluide. L’organisation doit maintenant s’assurer de la pérennité du processus.

Les bénévoles de l’organisation sont très engagés, que ce soit au conseil d’administration, au comité des
usagers ou dans tous les secteurs de services aux patients et aux résidents.

Dans plusieurs secteurs de l’organisation, nous retrouvons des patients partenaires et des pairs aidants. Les
usagers sont impliqués. Les partenariats sont très présents.
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Résultats détaillés relatifs aux pratiques

PROGRAMME CONJOINT

Chaque POR est associée à l'un des buts suivants en matière de sécurité des usagers, soit la culture de
sécurité, la communication, l'utilisation des médicaments, le milieu de travail ou les effectifs, la prévention
des infections, ou l'évaluation des risques.

Le tableau suivant illustre chacune des POR pour lesquelles il n'y a pas conformité, le but en matière de
sécurité des usagers qui lui est associé et l'ensemble de normes où le but se trouve.

Pratiques organisationnelles requises pour lesquelles il
n'y a pas conformité

Ensemble de normes

But en matière de sécurité des patients : Communication

·  Services de médecine 9.11
·  Services d’obstétrique 9.16

Transfert de l'information aux points de transition des
soins
L'information pertinente aux soins dispensés à l'usagère est
communiquée de façon efficace aux points de transition
des soins.

·  Services de médecine 8.5
·  Services de toxicomanie et de lutte contre
l’obsession du jeu 8.5
·  Services d’obstétrique 8.5

Bilan comparatif des médicaments aux points de
transition des soins
Le meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) est
produit en partenariat avec l'usagère, la famille ou le
soignant (selon le cas) et utilisé pour faire le bilan
comparatif des médicaments aux points de transition des
soins.

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

·  Gestion des médicaments 2.5Médicaments de niveau d'alerte élevé
L'organisme met en oeuvre une stratégie complète de
gestion des médicaments de niveau d'alerte élevé.

Résultats détaillés relatifs aux pratiques
organisationnelles requises
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Résultats détaillés de la visite

PROGRAMME CONJOINT

Cette section présente les résultats détaillés de la visite d'agrément. En examinant ces résultats, il importe de
s'attarder aux résultats pour l'excellence des services et l'ensemble de l'organisme en même temps puisqu'ils
sont complémentaires. Les résultats sont présentés de deux façons, soit, en premier lieu, par processus
prioritaires puis par ensembles de normes.

Agrément Canada définit les processus prioritaires comme des secteurs critiques et des mécanismes qui ont
des répercussions importantes sur la qualité et la sécurité des soins et services. Les processus prioritaires
offrent un point de vue différent de celui que fournissent les normes, car les résultats sont organisés en
fonction de thèmes qui se recoupent dans l'ensemble des unités, des services et des équipes.

Par exemple, le processus prioritaire qui traite du cheminement des clients porte sur des critères provenant
d'un certain nombre d'ensembles de normes qui touchent chacun à divers aspects du cheminement des
usagers, de la prévention des infections à l'établissement d'un diagnostic ou à la prestation de services
chirurgicaux au moment opportun. Cela offre une image complète de la façon dont les patients sont
acheminés dans l'organisme et de la façon dont les services leur sont offerts, et ce, peu importe l'unité ou le
service.

Au cours de la visite d'agrément, les visiteurs évaluent la conformité aux critères, justifient la cote attribuée
et émettent des commentaires sur chaque processus prioritaire.

Le présent rapport contient des commentaires relatifs aux processus prioritaires. Les explications qui
justifient la cote de non-conformité attribuée à certains critères se trouvent en ligne dans le plan
d'amélioration de la qualité du rendement de l'organisme.

Veuillez consulter l'annexe A pour une liste des processus prioritaires.

POR Pratique organisationnelle requise

Critère à priorité élevée

INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DE LA PRÉSENTE SECTION : Les tableaux font état de tous les
critères non respectés de chaque ensemble de normes, indiquent les critères à priorité élevée (qui
comprennent des POR) et fournissent les commentaires des visiteurs pour chaque processus
prioritaire.

Les symboles suivants accompagnent les critères à priorité élevée et les tests de conformité aux POR :

Test principal de conformité aux POR

Test secondaire de conformité aux POR

PRINCIPAL

SECONDAIRE

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Résultats pour les normes relatives à l'ensemble de l'organisme,
par processus prioritaires
Les résultats dans cette section sont d'abord présentés en fonction des processus prioritaires, puis en
fonction des ensembles de normes.

Certains processus prioritaires de cette section s'appliquent aussi aux normes sur l'excellence des services.
Les résultats découlant des critères où il y a non-conformité et qui sont aussi liés aux services, devraient être
transmis à l'équipe concernée.

Processus prioritaire : Gouvernance

Répondre aux demandes liées à l'excellence en matière de pratiques de gouvernance.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Gouvernance

Le conseil d'administration collabore avec le DG pour établir, mettre en
oeuvre et évaluer un plan de communication pour l'organisme.

11.3

Le plan de communication comprend des stratégies visant à transmettre
les principaux messages aux usagers et à leur famille, aux membres de
l'équipe, aux parties prenantes et à la communauté.

11.4

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

13.6

Le conseil d'administration fait régulièrement le point sur la contribution
de chacun de ses membres et leur fournit ses commentaires à ce sujet.

13.7

Le conseil d'administration évalue régulièrement son propre
fonctionnement au moyen de l'Outil d'évaluation du fonctionnement de
la gouvernance.

13.8

13.8.1 Le conseil d'administration assure la surveillance de son
fonctionnement en utilisant l'Outil d'évaluation du
fonctionnement de la gouvernance au moins une fois au
cours du cycle d'agrément.

13.8.2 Le conseil d'administration a pris des mesures selon ses
derniers résultats découlant de l'Outil d'évaluation du
fonctionnement de la gouvernance.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Le projet de loi 10 a grandement modifié les règles de gouvernance du réseau. Plusieurs directives,
règlements, politiques et procédures émanent directement du MSSS.

Après un processus d’accueil structuré, les membres du conseil d’administration ont été et sont
régulièrement formés et informés depuis leur nomination en octobre dernier. Ils se disent bien
accompagnés par la permanence. Ils reçoivent beaucoup de formation qu’ils qualifient de qualité.  Ils ont
dû rapidement s’approprier leurs rôles et responsabilités, ainsi que la mission, la vision et les valeurs
déterminées par le comité de direction.

La composition du conseil d’administration et le choix des comités se font en fonction des compétences
et de l’intérêt de chacun. Trois comités ont été mis en place soit de vérification, vigilance et qualité, ainsi
que gouvernance et éthique. Le comité de vérification se préoccupe, en plus des finances, des enjeux
ressources humaines. Les comités des usagers et les comités des résidents sont en place et sont utilisés.
Les membres arrivent préparés aux rencontres du conseil d’administration et des comités.

Les membres soulignent qu’il n’a pas été facile de commencer leurs fonctions huit mois après le début
des premières décisions prises dans le CIUSSS. Il a fallu accepter, poursuivre et prendre des décisions à
partir des orientations de départ. Les membres se questionnent comment imprégner leur rôle, donner
leur couleur, quelles sont leurs marges de manœuvre, ce qui leur a demandé beaucoup d’adaptation.
L’équipe commence à se cimenter, se sent plus à l’aise pour intervenir et questionner. Les points
d’ancrage de leurs décisions sont la proximité, l’ouverture, l’accès aux services, la pérennité, la qualité
des soins, l’uniformisation du langage et des pratiques.

Ils sont conscients que le CIUSSS est le plus gros employeur de la région et qu’il subit l’influence politique
du milieu. Ils se font un devoir de mettre l’usager au cœur de leurs décisions, nonobstant les différentes
pressions qu’ils pourraient subir..
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Processus prioritaire : Planification et conception des services

Élaborer et mettre en oeuvre l'infrastructure, les programmes et les services nécessaires pour répondre aux
besoins des populations et des communautés desservies.

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

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

La planification stratégique émane du MSSS pour l’ensemble des établissements du réseau. Elle se
décline en plans d’action à l’intérieur de chacune des organisations.

Dès la création du CIUSSS, un mini Lac à l’épaule a été tenu. Les discussions ont couvert le cahier de
charge, les choix d’organigrammes, la mise en œuvre de la transition vers le nouvel établissement, le
maintien des soins et services, l’équilibre budgétaire, la gestion budgétaire et les communications, ainsi
que le choix et le déploiement du LEAN comme système de gestion. Le comité de direction a travaillé la
mission, la vision et les valeurs de l’organisation afin de créer un cadre de discussion et de mettre
l’équipe en mouvement. Le travail a été fait avec le conseil d’administration dès la nomination de celui-ci.
Une salle de pilotage stratégique est déployée et animée formellement.

Les buts et objectifs se déclinent sous la forme d’une matrice de cohérence. Elle est élaborée avec rigueur
et utilisée. La matrice de cohérence stratégique permet la déclinaison de la matrice de cohérence de
chacune des directions. D’ici la fin de l’année, chaque gestionnaire aura sa matrice de cohérence. À la fin
de l’année, la section performance devient l’appréciation de la contribution.

La planification est largement soutenue par les outils déployés avec l’approche LEAN. L’historique
régional de concertation interétablissements permet une planification intégrée. L’organisation utilise le
portrait de ses communautés pour concevoir ses services et prendre ses décisions stratégiques. Le CIUSSS
est encouragé à poursuivre le déploiement de sa planification stratégique dans les équipes
opérationnelles.

La santé publique soutient l’organisation pour assurer une analyse constante du milieu et produire des
informations, par thématique, selon les enjeux régionaux et en les rendant disponibles. Des travaux se
font de plus au niveau du développement des communautés. Les communautés autochtones sont
présentes au conseil d’administration et à l’intérieur des partenariats. Des enquêtes de santé auprès de la
population sont réalisées.

La santé publique assure de plus une surveillance locale des phénomènes de santé publique. Une équipe
de vigie assure la surveillance et chacun des intervenants sociosanitaires a son plan de mobilisation.

Les réseaux locaux de services sont toujours fonctionnels. La table interrégionale est animée par la santé
publique. L’objectif est de garder la proximité avec les communautés et de favoriser leur développement.
Elle est alimentée de données locales.

L'implication de patients partenaires est en cours, notamment pour la révision de trajectoires cliniques.
Les patients partenaires sont intégrés à l’intérieur du continuum. Cette pratique est à poursuivre et à
intensifier.

La maison des naissances est une initiative de la communauté. Les partenaires ont pris part à
l’élaboration du projet. Les besoins de la population ont été pris en compte. Il s’exerce un bon leadership
et les intervenants semblent soutenus. Un patient partenaire vit l’expérience du continuum et travaille
avec l’équipe pour faire évoluer les services. La famille est très impliquée au niveau de l’organisation
physique et des soins. L’apport de l’usager et de sa famille est présent et vécu. Il se dégage un souci de
pérennité. Les liens avec les services ambulanciers et l’hôpital sont clairement définis par des ententes de
transfert formalisées.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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L'implication de patients partenaires est en cours, notamment pour la révision de trajectoires cliniques.
Les patients partenaires sont intégrés à l’intérieur du continuum. Cette pratique est à poursuivre et à
intensifier.

La maison des naissances est une initiative de la communauté. Les partenaires ont pris part à
l’élaboration du projet. Les besoins de la population ont été pris en compte. Il s’exerce un bon leadership
et les intervenants semblent soutenus. Un patient partenaire vit l’expérience du continuum et travaille
avec l’équipe pour faire évoluer les services. La famille est très impliquée au niveau de l’organisation
physique et des soins. L’apport de l’usager et de sa famille est présent et vécu. Il se dégage un souci de
pérennité. Les liens avec les services ambulanciers et l’hôpital sont clairement définis par des ententes de
transfert formalisées.
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Processus prioritaire : Gestion des ressources

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

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

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

Dès le premier jour, la direction des ressources financières s’est organisée en CIUSSS. L’établissement a
réussi à intégrer au plan fonctionnel ses huit systèmes financiers et à produire des outils de gestion par
direction. Un conseiller-cadre a été nommé pour chacun des grands secteurs de l’organisation, en soutien
aux directions.

La politique de gestion financière a été revue. Elle précise les rôles et les responsabilités. Une politique de
contrôle budgétaire a aussi été mise en place. Le cycle de planification budgétaire est implanté. Des
capsules de formation ont été développées pour former les gestionnaires à comprendre leur budget et le
cycle de planification, ainsi qu’à réaliser les analyses budgétaires nécessaires. L’objectif est de les rendre
autonomes dans la planification et le contrôle de leurs budgets.

L’exercice de compression budgétaire que doit traverser l’organisation a été réalisé en tenant compte de
la richesse des programmes et de leur capacité à contribuer à l’optimisation. Deux cent quatorze (214)
projets sont planifiés afin de permettre l’atteinte de la cible de compression.

Les outils développés pour la planification budgétaire 2016-2017 incluent des unités de mesure et des
ratios de performance. La tendance de l’organisation est d’avoir un budget performant dynamique, c’
est-à-dire de réaliser un exercice annuel en continu.

Des critères d’attribution des ressources sont mis en place. Ils tiennent compte des risques, de la
pertinence, des orientations stratégiques du MSSS et d’autres aspects, que l’organisation entend suivre.

La direction des ressources financières exerce un contrôle adéquat sur les ressources financières de
l’établissement.

Les immobilisations et les équipements sont priorisés sur un horizon de cinq ans, soit par le bureau de
projets, soit par le GBM. Des portefeuilles de suivis des projets sont introduits. Pour tout projet qui a un
impact récurrent sur le budget des opérations, un suivi est fait auprès du MSSS.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Capital humain

Renforcement de la capacité des ressources humaines à fournir des services sécuritaires et de grande qualité.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Leadership

Des entrevues de départ sont proposées aux membres des équipes qui
quittent l'organisme et les renseignements ainsi obtenus servent à
améliorer le rendement, la dotation et le maintien des effectifs.

10.13

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

Une concertation régionale en ressources humaines existait avant la mise en place du projet de loi 10.

La structure adoptée par la direction des ressources humaines du CIUSSS est semi-centralisée, sauf pour
le bureau de santé qui est décentralisé. Des agents de gestion de personnel sont présents dans chacune
des installations, pour les relations de travail et du développement organisationnel. La structure des
ressources humaines est unifiée, cohérente et fonctionnelle. Nous retrouvons une bonne communication
des enjeux, notamment par une communication quotidienne de la directrice avec son équipe où elle
propose le plan de la semaine et souligne les bons coups.

L’offre de service de la direction a été déposée et sera mise en place prochainement. La direction s’est
assurée de la poursuite des activités ressources humaines, tout en travaillant à la transformation de
l’organisation et de la direction. Plusieurs outils communs sont développés.

L’équipe de planification de la main-d’œuvre a un bon portrait de sa clientèle et cible les services et les
professions à risque de pénuries dans le futur. Le plan de développement des ressources humaines est
unifié et équitable.  Il existe des activités de reconnaissance dans toutes les installations. Elles sont
maintenant organisées en CIUSSS. Le système de management en santé et sécurité au travail (SMSST) est
implanté dans six établissements. Le suivi du travail en prévention en santé et sécurité est effectué avec
la matrice de cohérence. La direction a comme projet de cibler les grands consommateurs de régimes
comme l'assurance salaire, CNSST, etc., et de trouver des pistes afin de supporter les causes.

Une entente syndicale avec les catégories 2 et 3 permet des déplacements du personnel et assure une
plus grande fluidité.

Un budget est accordé pour le déploiement du projet « Entreprise en santé » dans l’ensemble du CIUSSS.

La situation de grève vécue à l’automne a forcé le développement d’outils et de formations pour les
gestionnaires, de même que la mise en place d’une structure d’équipe de support.

La mise en place du conseil d’administration a amené une reddition de compte rigoureuse concernant la
mobilisation des ressources humaines, l’utilisation de l’assurance salaire et les griefs et autres enjeux de
relations de travail. Plusieurs améliorations ont été apportées et les indicateurs sont suivis à la salle de
pilotage.

Il existe des dossiers du personnel qui sont conservés sous clé. Cependant, la tenue de ces dossiers est à
revoir afin qu'ils soient plus faciles à consulter.

Plusieurs défis subsistent pour la direction soit d'unifier la dotation et le programme d’accueil,
d'uniformiser et de structurer le dossier de l’employé, de finaliser le tableau de bord qui n’est pas
développé malgré le suivi de certains indicateurs.

La direction des ressources humaines a le mandat de finaliser l’uniformisation des politiques et des
procédures. Chaque direction a déjà en main son portefeuille qu’il doit formaliser à travers le gabarit
unique déjà disponible. Quelques politiques ont été adoptées CIUSSS notamment les déplacements, les
conflits d’intérêts, l'accès à l’information, etc. La politique CIUSSS concernant le harcèlement et la
prévention de la violence en milieu de travail sera déposée au conseil d’administration à l’automne.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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La mise en place du conseil d’administration a amené une reddition de compte rigoureuse concernant la
mobilisation des ressources humaines, l’utilisation de l’assurance salaire et les griefs et autres enjeux de
relations de travail. Plusieurs améliorations ont été apportées et les indicateurs sont suivis à la salle de
pilotage.

Il existe des dossiers du personnel qui sont conservés sous clé. Cependant, la tenue de ces dossiers est à
revoir afin qu'ils soient plus faciles à consulter.

Plusieurs défis subsistent pour la direction soit d'unifier la dotation et le programme d’accueil,
d'uniformiser et de structurer le dossier de l’employé, de finaliser le tableau de bord qui n’est pas
développé malgré le suivi de certains indicateurs.

La direction des ressources humaines a le mandat de finaliser l’uniformisation des politiques et des
procédures. Chaque direction a déjà en main son portefeuille qu’il doit formaliser à travers le gabarit
unique déjà disponible. Quelques politiques ont été adoptées CIUSSS notamment les déplacements, les
conflits d’intérêts, l'accès à l’information, etc. La politique CIUSSS concernant le harcèlement et la
prévention de la violence en milieu de travail sera déposée au conseil d’administration à l’automne.
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Processus prioritaire : Gestion intégrée de la qualité

Avoir recours à un processus proactif, systématique et continu pour gérer et intégrer la qualité, et pour
atteindre les buts et les objectifs de l'organisme.

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

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

La direction de la qualité, de l’éthique et de l’évaluation de la performance regroupe l’ensemble des
activités qualité de l’organisation, de même que le soutien à la transformation de l’organisation en
CIUSSS. Les secteurs retrouvés sont l’amélioration continue, la performance, l’agrément, l’éthique, la
gestion des risques, l’expérience client et la gestion de projet. Elle se transporte au travers de
l’organisation avec la mise en place de piliers dans les différents secteurs et les différents programmes.

La prise en charge de la qualité au niveau de l’organisation est un modèle pour l’ensemble du réseau. La
démarche amorcée à Chicoutimi et au Centre jeunesse se transporte maintenant vers d’autres secteurs
du CIUSSS, selon un modèle d’appel de projets. L’amélioration continue se déploie graduellement dans le
CIUSSS.

Un agenda standard a été mis en place et est utilisé par l’ensemble des gestionnaires. Une salle de
pilotage, une salle d’amélioration continue et des stations visuelles permettent le suivi des objectifs de
l’organisation qui se détaillent avec des matrices de cohérence pour chacune des directions et bientôt
pour chacun des gestionnaires. Une matrice de compétence a été développée afin de s’assurer que les
ressources de l’équipe ont tout le bagage nécessaire pour accompagner les membres de l’organisation
dans l’approche de gestion. Le souci d’intégration est très élevé.

L’équipe performance a changé les différentes façons de faire avec les fournisseurs de solutions
informatiques dans l’utilisation des données. Des démarches difficiles, mais réussies, a amené l'équipe à
percer le « Big data»  comme dans le cas des outils d’évaluation multiclientèles. Apprendre à gérer avec la
mesure, utiliser la mesure et démocratiser la mesure. L’objectif est de donner des indicateurs digestes,
des outils pour permettre de prendre des décisions auprès du patient et d’offrir du coaching en gestion
de l’information. L’équipe travaille avec le terrain, est à l’écoute de la personne qui donne des soins.

La gestion des risques a des leviers. L’équipe se sent importante, attendue, souhaitée et légitimée. Ils
travaillent ensemble pour le client qui est en lien avec l’usager. Le CIUSSS a permis de redonner la
responsabilité de la gestion des risques aux gens terrain. La préoccupation centrale est la cohérence et
l’intégration au sein de l’organisation et dans les différents comités qui traitent de la qualité, de la
sécurité et des risques. Les politiques, les procédures et les outils reflètent l’intégration en CIUSSS, le
souci de communication et de sécurité, la gestion intégrée des risques.

La gestion de projet s’est amorcée dans la région il y a sept ans. La méthode s’est raffinée, les outils sont
bien développés et intégrés avec le LEAN. Les demandes de projets sont amenées à être réalisées par une

niveau de maturité des équipes. L’apprentissage se fait dans l’action par des capsules de formation qui
ont été développées.  Plus de 300 chargés de projets ont été formés à l’interne.

Le bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services a été organisé peu de temps après la
mise en place du CIUSSS. L’équipe s’est assuré de posséder des expertises en santé et sociale afin de
répondre à l’ensemble des programmes qui composent le CIUSSS. Une vision et des valeurs d’équipe ont
été développées à partir de la vision et des valeurs de l’organisation. La dernière année a servi à
structurer l’équipe, les outils et la documentation. La promotion de leur rôle est amorcée auprès de
l’interne, des usagers, de la population et des partenaires, mais un gros travail en ce sens reste à faire. Le
volet qualité et éthique est présent et doit être publicisé. Les recommandations sont attachées à l’avance
avec les différentes directions. Le  commissaire aux plaintes et à la qualité des services est invité à
s’assurer que les informations sur ses rôles et responsabilités, ainsi que sur l’assistance qu’il peut donner
est visible dans les différents guides d’accueil de l’organisation.

Le comité des usagers s’est structuré en mode CIUSSS, bien que les comités d’usagers locaux demeurent
actifs au sein des différentes installations. Étant donné le vaste territoire et les nombreux défis, les
membres sont préoccupés au sujet des moyens à prendre pour redescendre les informations les plus
pertinentes auprès des usagers à partir du conseil d’administration et de ses différentes instances. Il
souhaite un outil de communication officiel et harmonisé pour savoir quoi dire et comment.

Les patients partenaires sont présents au sein de l’organisation dans certains secteurs. Ils sont intégrés
dans les processus d’amélioration continue, consultés, participent aux projets, participent à leur plan de
soins et prennent des décisions concernant leur santé et leurs services. Selon leurs dires, s’il y a des
établissements de santé et des gens qui y travaillent c’est qu’il y a des patients. Leur présence permet de
changer les choses, de prendre du recul. Ils sont formés et informés. Bien que ce concept soit très
présent, on ne les retrouve pas partout. L’organisation est invitée à mettre en place la notion de patient
partenaire dans chacun des programmes.

Pour les conseils professionnels, le processus d’élection vient de se terminer sauf pour le CMDP qui
s’organise depuis la fin 2014. À part le rôle régional, ils ne vivent pas de différences avec le
fonctionnement antérieur. L’arrimage avec les directeurs est présent. Ils sont consultés. Tous ont le
même défi de communication soit, de rejoindre leurs membres, de se faire connaître et de les intéresser.
Ils sont invités à discuter avec le service des communications afin de recevoir le support et les outils
nécessaires pour leur permettre de mieux exercer leur rôle.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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équipe de projets à travers une démarche structurée. La méthode de gestion de projets nécessite un
niveau de maturité des équipes. L’apprentissage se fait dans l’action par des capsules de formation qui
ont été développées.  Plus de 300 chargés de projets ont été formés à l’interne.
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répondre à l’ensemble des programmes qui composent le CIUSSS. Une vision et des valeurs d’équipe ont
été développées à partir de la vision et des valeurs de l’organisation. La dernière année a servi à
structurer l’équipe, les outils et la documentation. La promotion de leur rôle est amorcée auprès de
l’interne, des usagers, de la population et des partenaires, mais un gros travail en ce sens reste à faire. Le
volet qualité et éthique est présent et doit être publicisé. Les recommandations sont attachées à l’avance
avec les différentes directions. Le  commissaire aux plaintes et à la qualité des services est invité à
s’assurer que les informations sur ses rôles et responsabilités, ainsi que sur l’assistance qu’il peut donner
est visible dans les différents guides d’accueil de l’organisation.

Le comité des usagers s’est structuré en mode CIUSSS, bien que les comités d’usagers locaux demeurent
actifs au sein des différentes installations. Étant donné le vaste territoire et les nombreux défis, les
membres sont préoccupés au sujet des moyens à prendre pour redescendre les informations les plus
pertinentes auprès des usagers à partir du conseil d’administration et de ses différentes instances. Il
souhaite un outil de communication officiel et harmonisé pour savoir quoi dire et comment.

Les patients partenaires sont présents au sein de l’organisation dans certains secteurs. Ils sont intégrés
dans les processus d’amélioration continue, consultés, participent aux projets, participent à leur plan de
soins et prennent des décisions concernant leur santé et leurs services. Selon leurs dires, s’il y a des
établissements de santé et des gens qui y travaillent c’est qu’il y a des patients. Leur présence permet de
changer les choses, de prendre du recul. Ils sont formés et informés. Bien que ce concept soit très
présent, on ne les retrouve pas partout. L’organisation est invitée à mettre en place la notion de patient
partenaire dans chacun des programmes.

Pour les conseils professionnels, le processus d’élection vient de se terminer sauf pour le CMDP qui
s’organise depuis la fin 2014. À part le rôle régional, ils ne vivent pas de différences avec le
fonctionnement antérieur. L’arrimage avec les directeurs est présent. Ils sont consultés. Tous ont le
même défi de communication soit, de rejoindre leurs membres, de se faire connaître et de les intéresser.
Ils sont invités à discuter avec le service des communications afin de recevoir le support et les outils
nécessaires pour leur permettre de mieux exercer leur rôle.
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Processus prioritaire : Prestation de soins et prise de décisions fondées sur des
principes

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

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

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

La haute direction du CIUSSS a rapidement saisi l’opportunité qu’offrait la réorganisation du réseau afin
de repenser l’éthique afin qu’elle réponde adéquatement aux impératifs du CIUSSS et aux besoins des
différentes parties prenantes et bénéficie plus concrètement aux usagers et à leurs proches.

La direction de la qualité, évaluation, performance et éthique et la chef des services d’évaluation,
expérience client et éthique ont su s’entourer de collaborateurs et former un comité consultatif qui a
réalisé les actions nécessaires permettant l’élaboration du cadre de référence en matière éthique qui est
basé sur la vision et les nouvelles valeurs du CIUSSS et les principes éthiques.

Celui-ci a été adopté par le conseil d’administration et il est en soi une richesse qui permettra de guider
les actions à l’intérieur  des trois dimensions éthiques suivantes : l’éthique de gestion et de gouvernance,
l’éthique de la recherche et l’éthique clinique et organisationnelle.

Afin de répondre au mandat du service d’éthique, le CIUSSS a opté pour un modèle dynamique en étoile
qui rayonne dans le milieu et qui est axé sur les besoins des utilisateurs du service. Cette approche est
digne de mention. Celle-ci permettra d’utiliser les compétences des experts dans l’ensemble de
l’organisation.

La rigueur et le dynamisme de la direction de la recherche et la qualité de l’engagement et des actions du
comité de recherche sont à souligner. Les retombées des activités de cette direction continueront à avoir
un impact sur le développement des savoirs et des pratiques et sur le transfert et la diffusion des
connaissances.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Communication

Assurer une communication efficace à tous les paliers de l’organisme et avec les parties prenantes de
l’externe.

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

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

La présidente-directrice générale, le CA et le comité de direction ont fait de la communication une
priorité organisationnelle.  Cette priorité se met en œuvre au niveau du service de communication autant
dans les volets de communication interne qu’externe, et ce à travers de multiples stratégies de
communication et des outils performants. Ces outils permettent la diffusion de l’information à tous les
niveaux dans des délais rapprochés. Une mention spéciale est faite à l’égard de la mise en place d’une
structure formelle unique d’une seule porte d’entrée pour la gestion des communications médiatiques.

Le service des communications est à structurer l’intranet permettant l’accès à l’information en temps
réel, et ce, au niveau du CA, des directeurs, des gestionnaires, des intervenants et des partenaires.

Un plan de communication unifié est élaboré et sera bientôt actualisé dans l’ensemble du CIUSSS.  Ce
plan de communication permettra également de rejoindre les différents partenaires y compris le comité
des usagers du centre intégré de services ainsi que la population desservie.

La campagne de sensibilisation « équipé pour la santé » est une belle réussite d’une pratique clinique
préventive dans un partenariat avec la santé publique pour toute la population desservie par le CIUSSS.
Le plan de communication efficace est une belle démonstration d’une initiative coordonnée pour le
bien-être de la population. Le rapport de performance de la campagne démontre bien le succès de cette
initiative.

Le statut universitaire du CIUSSS est une fierté dans l’organisation et elle est encouragée à diffuser les
résultats des recherches et les meilleures pratiques dans toutes les sphères de l’établissement et à
l’extérieur de celui-ci.

Au niveau des archives, on note une réponse rapide et efficace aux différentes demandes d’accès à
l’information et au dossier selon les normes et conformément à la politique d’accès à l’information. La
venue du DCI est un atout qui facilite les communications et l’intégration de l’information. Ce dossier
clinique doit être généralisé à travers tous les sites de l’établissement. Le département s’est doté d’un
plan de relève pour que l’information soit toujours accessible. La sensibilisation sur la confidentialité est
une préoccupation des membres de ce secteur.

Le service de l’informatique est soucieux de mettre en place et de développer des systèmes pouvant
soutenir les intervenants dans leurs pratiques.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Environnement physique

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

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

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

La direction de la logistique et de service techniques est parvenue, lors de la mise en place de son nouvel
organigramme, à favoriser une approche de gestion de proximité permettant ainsi une meilleure
harmonisation des pratiques dans les différents services sous sa responsabilité.

L’établissement possède des systèmes pour pallier les pannes et s’assurer de maintenir les services
appropriés à sa clientèle. L’équipe technique identifie les risques et s’assure de mettre en place les plans
d’action nécessaires pour corriger les situations problématiques lorsque surviennent des situations à
risques, les analyses sont faites et les corrections sont apportées.

Des collaborations efficaces entre les différentes directions et la direction logistiques et de services
techniques sont établies, permettant ainsi des actions concertées garantissant de bons standards de
qualité et de sécurité.

Les travaux de maintien d’actif et de rénovation fonctionnelle sont aussi planifiés et réalisés en fonction
de garantir de bons standards de sécurité, d’accessibilité, de confidentialité et de modernisation.

Nous constatons une belle implication des  directions adjointes et des intervenants de cette direction
dans la mise en œuvre des plans et des systèmes d’appoint garantissant des relèves en cas de panne des
différents services publics.

Un plan d’harmonisation des pratiques en matière d’hygiène et salubrité est à se mettre en place dans
l’ensemble des installations du CIUSSS.  La collaboration et le support du service en prévention et
contrôle des infections permettent la mise en place de saines pratiques en hygiène et salubrité ce qui
permet d’agir en amont et d’éviter des risques d’infections et d’enrayer des éclosions. Les locaux sont
bien entretenus et propres.

L’établissement est encouragé à poursuivre les interventions qui permettront de mettre en place les
plans d’amélioration fonctionnelle et à maintenir les actifs en allant chercher l’apport des usagers et des
familles des différents programmes et des services offerts afin de concevoir de nouveaux locaux et à
déterminer l’usage optimal qui peut être fait des locaux existants pour favoriser au mieux le confort et le
rétablissement.

L’organisation est encouragée à poursuivre la réalisation de ses plans d’action de rénovation prévus pour
les services alimentaires et à poursuivre leurs interventions dans la réalisation de leurs différents plans

Conjointement avec les responsables de la prévention et du contrôle des infections, l’équipe est invitée à
poursuivre leurs actions afin d’éviter les risques d’infection croisée dans les aires des services
alimentaires et des services de buanderie.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Conjointement avec les responsables de la prévention et du contrôle des infections, l’équipe est invitée à
poursuivre leurs actions afin d’éviter les risques d’infection croisée dans les aires des services
alimentaires et des services de buanderie.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Préparation en vue de situations d'urgence

Gérer les urgences, les sinistres ou autres aspects relevant de la sécurité publique, et planifier en ce sens.

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

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

Le CIUSSS a mis en place un plan structuré permettant de prendre en charge un aléa interne ou externe.
La même structure de déploiement conçue pour gérer une situation d’urgence est utilisée pour faire face
à un évènement de sécurité civile, minimisant du même coup les risques de confusion relative au
déploiement de l’équipe tactique opérationnelle et de la coordination stratégique.

Les rôles et responsabilités sont clairement définis et transmis à l’ensemble de l’organisation.  Les
partenaires externes connaissent bien l’offre de services du CIUSSS en situation d’urgence ou de sécurité
civile.  Plusieurs exercices sont planifiés et réalisés annuellement pour simuler une diversité de situations
d’urgence, de concert avec les autorités municipales impliquées dans chacun des comités locaux répartis
sur l’ensemble du territoire. Nous avons constaté une attention manifeste concernant les codes rouges.
L’utilisation de courtes capsules de formation captées sur support vidéo permet une large diffusion des
consignes à respecter en cas d’incendie.  Cette initiative est digne d’être soulignée et fait partie d’un plan
de formation plus large. Il existe un plan prédéfini dans le temps pour rejoindre l’ensemble du personnel.

L’organisme a complété la bascule de ses systèmes de garde et déployé la valise de garde électronique
permettant de repérer efficacement les responsables à contacter en cas de mesure d’urgence.

Le volet psychosocial des mesures d’urgence a été regroupé et harmonisé. Deux pôles d’intervention sont
organisés pour couvrir l’ensemble du territoire du CIUSSS.  Les partenaires intersectoriels connaissent et
ont recours à ces équipes d’intervention.

La création du CIUSSS a permis de créer une collaboration étroite entre la direction de la santé publique
et l’équipe responsable des mesures d’urgence, notamment pour le dépistage et la gestion des éclosions.
Le service de prévention des infections est étroitement impliqué dans la planification et la gestion des
mesures à mettre en place selon les responsabilités préétablies de différentes parties prenantes.

À la suite d’un incendie survenu le 6 mai 2016, la revue systématique des étapes franchies à compter du
déclenchement du code rouge permet de valider l’information documentée en mode planification.  La
réaction observée et les témoignages recueillis par traceur amènent à confirmer que le processus mis en
place est mature et sécuritaire.  Il s’agit d’une gestion de crise exemplaire.  Les communications internes
et externes ont été bien gérées, en temps et en contenu opportuns.

Cet évènement constitue un formidable levier de mobilisation interne autour de la préparation des
équipes à faire face à des mesures d’urgence.  Le CIUSSS est invité à utiliser cet évènement pour faire
progresser l’harmonisation des processus et préparer la relève locale. L’organisation est aussi encouragée

de sinistre interne.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément

31



PROGRAMME CONJOINT

à poursuivre son plan de déploiement et de simulation et de pratique d’évacuation en cas d’incendie ou
de sinistre interne.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Cheminement des clients

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

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

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

Depuis plus de 20 ans, la région est impliquée dans le développement des concepts et des indicateurs.
Les systèmes ont été reliés pour le suivi des systèmes et des individus. La gestion des lits et des comités
de suivi ont été institués dans les grands programmes. Il y avait par contre des freins pour la mise en
place de corridors de services, car les établissements étaient séparés. Le CIUSSS est venu régler ces
enjeux et favoriser l’ouverture des systèmes pour une réelle régionalisation.

La gestion des lits est une gestion clinique sous la coordination clinique du directeur des services
professionnels, de la directrice des soins infirmiers et du directeur des services multidisciplinaires. La
gestion est claire et organisée. Une communication est effectuée deux fois par jour, à 9h00 et à 13h30.
Des décisions sont prises et appliquées rapidement en dehors des réunions téléphoniques. L’organisation
mise en place amène une fluidité transverse. La coordination est importante et implique tous les secteurs
concernés. L’habitude de travailler ensemble donne des résultats tangibles. Un plan de surcapacité existe
et peut être mis en action par la coordination clinique.

Les indicateurs sont étudiés et des ajustements des pratiques sont effectués. Les résultats démontrent
une diminution constante des consultations à l’urgence et de la durée moyenne de séjour.

L’organisation a institué le suivi des grands consommateurs de soins et de services. Plusieurs mécanismes
uniques de référence ont été créés.

Des travaux importants ont été réalisés dans plusieurs spécialités soit le continuum des maladies
chroniques, l’APSS/CRDS, la prise en charge 20 semaines et plus et 4 semaines post-partum en
obstétrique, le guichet unique en santé mentale, la clinique d'omnipratique pédiatrique, ainsi que des
mécanismes de coordination interprogrammes. De plus, des infirmières de liaison assurent la gestion des
épisodes de soins sur le territoire.

Il existe des préoccupations de fluidité et de continuité dans les services pour les autochtones,
préoccupations sur lesquelles l’organisation se penchera au cours des prochains mois.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Équipement et dispositifs médicaux

Obtenir et entretenir du matériel et des technologies qui servent au diagnostic et au traitement de
problèmes de santé.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Prévention et contrôle des infections

Les organismes qui offrent des services de neurochirurgie doivent
disposer de politiques et de procédures pour prévenir la transmission de
la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ).

4.5

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

Un processus est en place pour l'achat et l'acquisition des équipements. Il existe un mécanisme
d'identification des besoins et de priorisation et des outils ont été développés.

Un processus de gestion des inventaires et de gestion de criticité des équipements permet d'identifier les
risques associés.

Un comité de priorisation des équipements a été créé avec la participation des principaux partenaires
médicaux, cliniques et techniques de l'établissement.

L'élaboration d'un programme d'entretien préventif des équipements pour l'ensemble des installations
est à souligner. L'harmonisation des pratiques deviendra un défi pour les prochaines années sur
l'ensemble du territoire.

L'expertise technique des professionnels en génie biomédical est mise à la disposition des équipes
cliniques et techniques pour assurer l'entretien préventif ou pour effectuer les correctifs nécessaires pour
assurer la sécurité de la clientèle. Un mécanisme de gestion des alertes et des rappels a été adopté.

Les équipes de soins sont formées pour utiliser sécuritairement les équipements et les appareils
médicaux selon les procédures et politiques établies. L'entreposage respecte les recommandations des
fabricants.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Résultats pour les normes portant sur des populations spécifiques,
par processus prioritaires
Les résultats qui se trouvent dans cette section sont d'abord regroupés en fonction des sections de normes,
puis des processus prioritaires.

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

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.

Ensemble de normes : Santé et bien-être de la population - Intégration
horizontale des soins

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Santé et bien-être de la population

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

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

Processus prioritaire : Santé et bien-être de la population

Ce continuum est caractérisé par un partenariat chercheur et décideur.

Depuis 15 ans s’est amorcée une concertation qui a conduit à la mise en place de la trajectoire en
maladies chroniques dans toute la région. Les principales pathologies visées sont la MPOC, l'asthme, le
diabète et les maladies cardiovasculaires. Le continuum est organisé en vue de la prise en charge de la
santé du patient par le patient.

Le projet « Orange » a amené des constats avec les coûts associés. Un travail a été amorcé pour cibler les
grands consommateurs. Le client est placé au cœur de son plan avec sa famille et ses intervenants.

Un autre projet, en lien avec le programme « Forces », a permis de déterminer la démarche intégrée en
maladies chroniques, après avoir fait l’étude des initiatives en cours, des données probantes et des
expériences internationales. La démarche intégrée a amené le transfert des professionnels en GMF et a
instauré la gestion de cas par les intervenants pivots à l’intérieur même des GMF.

Après l’expérimentation, des patients ont été recrutés en vue de faire l’évaluation pour transférer les
concepts développés vers d’autres régions.

Les patients sont détectés par différentes sources. Ils sont invités à se joindre au continuum. Des critères
de priorisation clinique leur sont appliqués. Au besoin, un plan de service intégré est réalisé, avec la
participation de l’usager. Tout le processus est transparent et la satisfaction des usagers est évaluée. Des
liens sont faits avec la santé publique pour connaître l’évolution des maladies chroniques sur le territoire
et voir les zones de réussites et les possibilités d’améliorations. Le fonctionnement est très
interdisciplinaire. Le patient est responsable de l’autogestion de sa condition et est soutenu et est formé.

À ce jour, les maladies chroniques et les GMF sont des concepts indissociables tellement ils sont intégrés.
L’équipe projette la duplication des services à Alma et le déploiement de satellites dans la région.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Les patients sont détectés par différentes sources. Ils sont invités à se joindre au continuum. Des critères
de priorisation clinique leur sont appliqués. Au besoin, un plan de service intégré est réalisé, avec la
participation de l’usager. Tout le processus est transparent et la satisfaction des usagers est évaluée. Des
liens sont faits avec la santé publique pour connaître l’évolution des maladies chroniques sur le territoire
et voir les zones de réussites et les possibilités d’améliorations. Le fonctionnement est très
interdisciplinaire. Le patient est responsable de l’autogestion de sa condition et est soutenu et est formé.

À ce jour, les maladies chroniques et les GMF sont des concepts indissociables tellement ils sont intégrés.
L’équipe projette la duplication des services à Alma et le déploiement de satellites dans la région.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Résultats pour les normes sur l'excellence des services
Les résultats qui se trouvent dans cette section sont d'abord regroupés en fonction des ensembles de
normes, puis des processus prioritaires.

Voici une liste des processus prioritaires propres aux normes sur l'excellence des services :

Leadership clinique

Diriger et guider les équipes qui offrent les services.

Compétences

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

Épisode de soins

Travailler en partenariat avec les usagers et les familles pour offrir des soins centrés sur l’usager tout au
long de l’épisode de soins.

Aide à la décision

Maintenir des systèmes d’information efficaces pour appuyer une prestation de services efficace.

Impact sur les résultats

Utiliser les données probantes et les mesures d’amélioration de la qualité pour évaluer et améliorer  la
sécurité et la qualité des services.

Gestion des médicaments

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

Prévention des infections

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

Ensemble de normes : Gestion des médicaments - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

Le comité interdisciplinaire établit des procédures pour chaque étape du
processus de gestion des médicaments.

2.4

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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L'organisme met en oeuvre une stratégie complète de gestion des
médicaments de niveau d'alerte élevé.

2.5 POR

2.5.1 L'organisme dispose d'une politique sur la gestion des
médicaments de niveau d'alerte élevé.

PRINCIPAL

2.5.2 La politique précise le nom des personnes responsables de
mettre en oeuvre la politique et d'en superviser
l'application.

SECONDAIRE

2.5.3 La politique comprend une liste des médicaments de niveau
d'alerte élevé identifiés par l'organisme.

PRINCIPAL

2.5.4 La politique comprend des procédures pour l'entreposage,
l'ordonnance, la préparation, l'administration, la délivrance
et la consignation de chaque médicament de niveau d'alerte
élevé, le cas échéant.

PRINCIPAL

2.5.8 L'organisme fournit de l'information et de la formation
continue au personnel sur la gestion des médicaments de
niveau d'alerte élevé.

PRINCIPAL

Le comité interdisciplinaire dispose d'un processus pour gérer l'usage
abusif et le détournement des médicaments contrôlés.

2.6

Le comité interdisciplinaire évalue la conformité par rapport à chaque
étape du processus de gestion des médicaments.

2.16

Au besoin, l'organisme offre la formation sur un nouveau médicament
avant son utilisation.

4.2

L'organisme donne accès à de l'information sur les médicaments de
niveau d'alerte élevé au personnel et aux prestataires de services qui ont
accès à la pharmacie et aux secteurs de services cliniques, ce qui
comprend les protocoles en vigueur, les directives, les recommandations
relatives aux échelles de dosage, les listes de vérification et les
ensembles de modèles d'ordonnances standard.

6.2

L'organisme permet au personnel et aux prestataires de services d'avoir
accès à de l'information exacte, uniforme et à jour sur les médicaments
dans la pharmacie et les secteurs de services cliniques, en fonction des
besoins particuliers des populations qu'il dessert.

6.3

L'organisme dispose d'une politique qui précise à quel moment et
comment contourner les alertes émises par le système informatique de
la pharmacie.

8.2

L'organisme teste régulièrement le système informatique de la
pharmacie pour s'assurer que les alertes incluses dans le système
fonctionnent bien.

8.4

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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L'organisme gère le manque de vigilance à l'égard des alertes en
évaluant régulièrement le type d'alertes requis par le système
informatique de la pharmacie, en fonction de l'information sur les
meilleures pratiques et de l'avis du personnel et des prestataires de
services.

8.5

L'organisme dispose d'une politique qui précise à quel moment et
comment contourner les alertes des pompes intelligentes.

11.2

L'organisme vérifie régulièrement les limites incontournables et les
limites contournables établies dans le but de s'assurer que la pompe
intelligente fonctionne bien.

11.4

L'organisme limite l'accès aux aires d'entreposage des médicaments au
personnel et aux prestataires de services autorisés.

12.1

Le processus d'auto-administration des médicaments comprend
l'obligation de consigner dans le dossier de l'usager le fait que celui-ci a
pris le médicament par lui-même ainsi que le moment où il l'a pris.

22.5

Les prestataires de services ont recours à un processus indépendant de
double vérification avant d'administrer les médicaments de niveau
d'alerte élevé à l'endroit où sont offerts les soins.

23.3

L'organisme dispose de lignes directrices qui traitent précisément de la
surveillance des usagers après l'administration d'un médicament.

24.1

Lorsque les processus de gestion des médicaments sont confiés à des
fournisseurs de l'externe, l'organisme établit un contrat avec chacun
d'eux, lequel exige des niveaux de qualité constants et le respect des
normes de pratique approuvées.

27.2

Lorsque les processus de gestion des médicaments sont confiés à des
fournisseurs de l'externe, l'organisme vérifie régulièrement la qualité des
services fournis.

27.3

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

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

La gestion des médicaments se fait déjà d’une manière très uniforme entre tous les sites du CIUSSS.  Les
départements de pharmacie des différents CSSS collaboraient déjà avant la réforme et l’approche
démontre une vision commune.  Il y a déjà beaucoup de travail de fait et l’équipe semble bien
comprendre le travail à poursuivre.  L’équipe de gestion de la pharmacie est dynamique et démontre un
leadership fort.  Cependant, la pénurie des pharmaciens ralentit un peu les projets et le travail clinique,
faute de ressources.

Le formulaire des médicaments est en voie de révision et plus de 50% des classes de médicaments ont
été revues et approuvées par le CMDP.  La politique régissant l’émission et l’exécution des ordonnances
de médicaments inclut 23 modalités; elle a été également approuvée au CMDP.  Cette politique régionale
est essentielle pour standardiser les pratiques à travers la région.

Les installations où se fait la préparation des médicaments stériles et dangereux à travers le CIUSSS
rencontrent tous les standards et il y a une attention constante pour s’assurer que la qualité des produits
demeure constante.  Le mécanisme utilisé pour la formation et la certification des assistants techniques
et des pharmaciens est élaboré et bien documenté.

Une mention d’honneur des prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux pour le projet
intitulé : la gestion sécuritaire de la médication grâce à la mise en place de la culture d’amélioration
continue Lean démontre la vision des équipes pour la sécurité liée à la gestion des médicaments.

Tous les départements de pharmacie du CIUSSS utilisent le même système de gestion des médicaments
(Ges-Phar).  Cependant, ils fonctionnent en silo ce qui cause une duplication du travail pour maintenir et
améliorer le système comme, entre autres, le module d’oncologie.

Il y a eu du travail d’accompli pour gérer les médicaments à haut risque.  Les équipes sont encouragées à
s’assurer que les politiques et procédures sont actualisées sur le terrain pour améliorer la sécurité des
patients.

La gestion des médicaments dans les centres jeunesse a été intégrée à la pharmacie du CIUSSS.  Les
politiques, procédures et processus déjà en place dans les hôpitaux devront être intégrés dans ces milieux
pour s’assurer d’intégrer les meilleures pratiques à travers tout le CIUSSS.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Le formulaire des médicaments est en voie de révision et plus de 50% des classes de médicaments ont
été revues et approuvées par le CMDP.  La politique régissant l’émission et l’exécution des ordonnances
de médicaments inclut 23 modalités; elle a été également approuvée au CMDP.  Cette politique régionale
est essentielle pour standardiser les pratiques à travers la région.

Les installations où se fait la préparation des médicaments stériles et dangereux à travers le CIUSSS
rencontrent tous les standards et il y a une attention constante pour s’assurer que la qualité des produits
demeure constante.  Le mécanisme utilisé pour la formation et la certification des assistants techniques
et des pharmaciens est élaboré et bien documenté.

Une mention d’honneur des prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux pour le projet
intitulé : la gestion sécuritaire de la médication grâce à la mise en place de la culture d’amélioration
continue Lean démontre la vision des équipes pour la sécurité liée à la gestion des médicaments.

Tous les départements de pharmacie du CIUSSS utilisent le même système de gestion des médicaments
(Ges-Phar).  Cependant, ils fonctionnent en silo ce qui cause une duplication du travail pour maintenir et
améliorer le système comme, entre autres, le module d’oncologie.

Il y a eu du travail d’accompli pour gérer les médicaments à haut risque.  Les équipes sont encouragées à
s’assurer que les politiques et procédures sont actualisées sur le terrain pour améliorer la sécurité des
patients.

La gestion des médicaments dans les centres jeunesse a été intégrée à la pharmacie du CIUSSS.  Les
politiques, procédures et processus déjà en place dans les hôpitaux devront être intégrés dans ces milieux
pour s’assurer d’intégrer les meilleures pratiques à travers tout le CIUSSS.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Ensemble de normes : Prévention et contrôle des infections - Secteur ou
service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Prévention des infections

L'organisme dispose de politiques et de procédures sur les appareils et
instruments médicaux prêtés, partagés, consignés ou loués.

4.4

L'organisme effectue régulièrement la mise à jour des politiques et des
procédures de prévention et de contrôle des infections en fonction des
modifications apportées aux règlements, aux données probantes et aux
meilleures pratiques applicables.

4.8

L'organisme dispose de politiques et de procédures en santé et sécurité
au travail pour réduire le risque de transmission de micro-organismes au
sein du personnel, des prestataires de services et des usagers.

7.1

Le personnel, les prestataires de services et les bénévoles de l'organisme
ont accès à des éviers réservés au lavage des mains.

8.4

Lorsque les services de nettoyage sont confiés à des prestataires de
l'externe, l'organisme vérifie régulièrement la qualité des services
fournis.

9.7

L'organisme dispose de politiques et de procédures pour contrôler et
prévenir la transmission des micro-organismes; il adopte des pratiques
de base pour tous les usagers et prend des précautions additionnelles.

12.7

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

Processus prioritaire : Prévention des infections

L'élaboration du programme de prévention et de contrôle des infections découle des orientations
stratégiques ministérielles et un plan d'action opérationnel a été réalisé pour mettre en oeuvre
concrètement des actions directes qui ont un impact auprès de la clientèle et de leur famille, en leur
offrant une prestation de soins et de services sécuritaires.

Le positionnement de l'équipe PCI à la direction des soins infirmiers et la mise en place d'une structure de
gestion et de coordination pour la  prévention et le contrôle des infections dans l'organisation
permettent d'offrir un encadrement de qualité et du soutien clinique de grande valeur auprès des
équipes de soins. En participant à la création d'un environnement sécuritaire tout au long du continuum
de soins, l'équipe d'hygiène et salubrité est devenue un allié inconditionnel pour appuyer l'application
des principes de prévention et de contrôle des infections au quotidien.

La création de la table régionale PCI et des comités locaux dans les installations favorisent l'établissement
de liens entre l'équipe PCI et les autres directions cliniques et techniques en santé physique ou en
première ligne pour l'ensemble du territoire.

L'équipe interdisciplinaire en prévention et contrôle des infections est engagée et passionnée et travaille
étroitement avec les équipes médicales en microbiologie et en santé publique et maladies infectieuses.
L'équipe PCI exerce un direction de compétence auprès des autres professionnels cliniques ainsi
qu'auprès des équipes dédiées en hygiène salubrité, en génie biomédical et en services techniques, afin
d'offrir des soins et des services sécuritaires à toute la population du Saguenay Lac St-Jean.

Il existe un grand nombre d'activités de surveillance liées à la prévention des infections pour le SARM, le
C difficile et l’ERV et qui sont déployées dans l'ensemble des installations de l'établissement. Un plan de
communication pour informer le personnel des résultats est également en place.

Des partenariats avec les autres services pour l'ensemble de l'organisme ont été établis par l'équipe PCI.
Les équipes soignantes connaissent très bien leurs rôles et leurs responsabilités, car elles ont reçu
beaucoup de formation pour leur permettre de développer de nouvelles compétences afin d'offrir des
soins sécuritaires.

Un programme de formation et d'orientation très bien structuré est offert à tout le personnel lors de leur
embauche tant au niveau des équipes cliniques que des équipes techniques. La formation hygiène des
mains a été réalisée auprès d'un grand nombre d'employés dans les services de première ligne ou en
périnatalité-obstétrique et un plan d'action a été élaboré dans le but d'accroître le taux d'adhésion à
l'hygiène des mains.

La mission universitaire favorise la participation des équipes à des activités de recherche avec les
principaux partenaires et maison d'enseignement dans la communauté;

De très bonnes pratiques en prévention et contrôle des infections sont à souligner en obstétrique pour
réduire les risques d'infection grâce à un leadership fort et mobilisateur auprès des équipes pour
favoriser l'adoption de nouveaux comportements. Le personnel est très dévoué, centré sur la clientèle, la
qualité et la sécurité des soins. Le travail d'équipe et la collaboration sont remarquables et cela se traduit
par des initiatives qui méritent d'être soulignées et qui ont été réalisées par le personnel soignant,
notamment un projet de formation sur la prévention des infections pour les nouveau-nés et leur famille
ainsi qu'un projet de capsules de formation qui a reçu un prix de l'Ordre régional.

En réadaptation, l'équipe a mis en place un processus de nettoyage et de désinfection des jouets des
enfants utilisés lors des interventions des professionnels. Toutefois, dans les équipes de périnatalité et de
jeune en santé mentale, il y a l'absence de procédures de nettoyage pour les jouets.

L'environnement physique des lieux est propre dans l'ensemble des installations. L'organisme possède
des chambres d'isolement et le personnel de l'hygiène salubrité est en contact constant avec l'équipe PCI
pour s'assurer que les pratiques soient appliquées rigoureusement. Des protocoles et politiques sont
élaborés et utilisés et les outils et du matériel de protection sont mis à la disposition du personnel, des
usagers, des visiteurs et des médecins. Toutefois, dans plusieurs secteurs alimentaires et de buanderie, il
y a des risques de contamination croisée à corriger, malgré l'environnement physique qui ne permet pas
de séparer les accès des marchandises et des déchets.

L'engagement du personnel au service d'hygiène et salubrité est à souligner dans l'atteinte des résultats.

L'organisation a déployé des efforts considérables dans l'ensemble de ses installations sur le territoire du
CIUSSS en investissant dans la prévention et le contrôle des infections par l'élaboration d'un programme
qui s'appuie sur les meilleures pratiques et les données probantes.
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La création de la table régionale PCI et des comités locaux dans les installations favorisent l'établissement
de liens entre l'équipe PCI et les autres directions cliniques et techniques en santé physique ou en
première ligne pour l'ensemble du territoire.

L'équipe interdisciplinaire en prévention et contrôle des infections est engagée et passionnée et travaille
étroitement avec les équipes médicales en microbiologie et en santé publique et maladies infectieuses.
L'équipe PCI exerce un direction de compétence auprès des autres professionnels cliniques ainsi
qu'auprès des équipes dédiées en hygiène salubrité, en génie biomédical et en services techniques, afin
d'offrir des soins et des services sécuritaires à toute la population du Saguenay Lac St-Jean.

Il existe un grand nombre d'activités de surveillance liées à la prévention des infections pour le SARM, le
C difficile et l’ERV et qui sont déployées dans l'ensemble des installations de l'établissement. Un plan de
communication pour informer le personnel des résultats est également en place.

Des partenariats avec les autres services pour l'ensemble de l'organisme ont été établis par l'équipe PCI.
Les équipes soignantes connaissent très bien leurs rôles et leurs responsabilités, car elles ont reçu
beaucoup de formation pour leur permettre de développer de nouvelles compétences afin d'offrir des
soins sécuritaires.

Un programme de formation et d'orientation très bien structuré est offert à tout le personnel lors de leur
embauche tant au niveau des équipes cliniques que des équipes techniques. La formation hygiène des
mains a été réalisée auprès d'un grand nombre d'employés dans les services de première ligne ou en
périnatalité-obstétrique et un plan d'action a été élaboré dans le but d'accroître le taux d'adhésion à
l'hygiène des mains.

La mission universitaire favorise la participation des équipes à des activités de recherche avec les
principaux partenaires et maison d'enseignement dans la communauté;

De très bonnes pratiques en prévention et contrôle des infections sont à souligner en obstétrique pour
réduire les risques d'infection grâce à un leadership fort et mobilisateur auprès des équipes pour
favoriser l'adoption de nouveaux comportements. Le personnel est très dévoué, centré sur la clientèle, la
qualité et la sécurité des soins. Le travail d'équipe et la collaboration sont remarquables et cela se traduit
par des initiatives qui méritent d'être soulignées et qui ont été réalisées par le personnel soignant,
notamment un projet de formation sur la prévention des infections pour les nouveau-nés et leur famille
ainsi qu'un projet de capsules de formation qui a reçu un prix de l'Ordre régional.

En réadaptation, l'équipe a mis en place un processus de nettoyage et de désinfection des jouets des
enfants utilisés lors des interventions des professionnels. Toutefois, dans les équipes de périnatalité et de
jeune en santé mentale, il y a l'absence de procédures de nettoyage pour les jouets.

L'environnement physique des lieux est propre dans l'ensemble des installations. L'organisme possède
des chambres d'isolement et le personnel de l'hygiène salubrité est en contact constant avec l'équipe PCI
pour s'assurer que les pratiques soient appliquées rigoureusement. Des protocoles et politiques sont
élaborés et utilisés et les outils et du matériel de protection sont mis à la disposition du personnel, des
usagers, des visiteurs et des médecins. Toutefois, dans plusieurs secteurs alimentaires et de buanderie, il
y a des risques de contamination croisée à corriger, malgré l'environnement physique qui ne permet pas
de séparer les accès des marchandises et des déchets.

L'engagement du personnel au service d'hygiène et salubrité est à souligner dans l'atteinte des résultats.

L'organisation a déployé des efforts considérables dans l'ensemble de ses installations sur le territoire du
CIUSSS en investissant dans la prévention et le contrôle des infections par l'élaboration d'un programme
qui s'appuie sur les meilleures pratiques et les données probantes.
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élaborés et utilisés et les outils et du matériel de protection sont mis à la disposition du personnel, des
usagers, des visiteurs et des médecins. Toutefois, dans plusieurs secteurs alimentaires et de buanderie, il
y a des risques de contamination croisée à corriger, malgré l'environnement physique qui ne permet pas
de séparer les accès des marchandises et des déchets.

L'engagement du personnel au service d'hygiène et salubrité est à souligner dans l'atteinte des résultats.

L'organisation a déployé des efforts considérables dans l'ensemble de ses installations sur le territoire du
CIUSSS en investissant dans la prévention et le contrôle des infections par l'élaboration d'un programme
qui s'appuie sur les meilleures pratiques et les données probantes.
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Ensemble de normes : Services aux usagers présentant des déficits sur le
plan du développement - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Leadership clinique

Des buts et des objectifs spécifiques aux services sont élaborés avec
l'apport des usagers et des familles.

1.4

Les services sont revus et surveillés pour déterminer s'ils sont
appropriés, et ce, avec l'apport des usagers et des familles.

1.5

Le niveau d'expérience et de compétence approprié au sein de l'équipe
est déterminé avec l'apport des usagers et des familles.

3.3

Processus prioritaire : Compétences

Les représentants des usagers et des familles sont régulièrement appelés
à fournir une rétroaction sur leurs rôles et responsabilités, la conception
des rôles, les processus et la satisfaction par rapport aux rôles, s'il y a
lieu.

4.12

L'efficacité de la collaboration au sein de l'équipe et de son
fonctionnement est évaluée et des possibilités d'amélioration sont
cernées.

5.5

Une politique guide les membres de l'équipe lorsqu'il s'agit de formuler
des plaintes, des préoccupations et des griefs.

6.4

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les usagers, les familles et les autres prestataires sont régulièrement mis
à jour relativement au moment où les services seront disponibles.

7.5

Une politique et un processus sont en place pour permettre aux usagers
et à leurs familles  de porter en appel les décisions relatives aux services.

7.7

L'efficacité des transitions est évaluée et l'information est utilisée pour
améliorer la planification de la transition, avec l'apport des usagers et
des familles.

11.9

Processus prioritaire : Aide à la décision

Des politiques sur l'utilisation des communications électroniques et des
technologies sont élaborées et suivies, avec l'apport des usagers et des
familles.

13.2
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Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Il existe un processus normalisé, élaboré avec l'apport des usagers et des
familles, pour faire des choix entre des lignes directrices éclairées par des
données probantes qui sont contradictoires.

14.3

Des procédures et des protocoles pour réduire les variations non
nécessaires dans la prestation des services sont mis au point avec
l'apport des usagers et des familles.

14.4

Les lignes directrices et les protocoles sont examinés régulièrement, avec
l'apport des usagers et des familles, pour s'assurer qu'elles tiennent
compte des données actuelles sur la recherche et des meilleures
pratiques.

14.5

Des stratégies sont élaborées et mises en oeuvre pour cerner les risques
en matière de sécurité, avec l'apport des usagers et des familles.

15.2

Des processus de vérification sont utilisés pour réduire les activités à
risque élevé, avec l'apport des usagers et des familles.

15.3

Les stratégies d'amélioration de la sécurité sont évaluées avec l'apport
des usagers et des familles.

15.4

Des objectifs mesurables avec des échéanciers précis sont établis pour
les projets d'amélioration de la qualité, avec l'apport des usagers et des
familles.

16.3

Des indicateurs qui sont utilisés pour évaluer les progrès réalisés par
rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité sont déterminés
avec l'apport des usagers et des familles.

16.4

Les projets d'amélioration de la qualité sont évalués régulièrement pour
en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité, et ce, avec l'apport des
usagers et des familles.

16.11

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

Processus prioritaire : Leadership clinique

Les services dispensés dans les programmes DI-TSA sont effectués avec de très hauts standards de qualité
clinique. Ceux-ci obtiennent des résultats probants par exemple l'atelier d'intégration au travail « La
Pulperie », l'intégration de très jeunes enfants en CPE dans le cadre de programmes de stimulation
précoce, ou encore l'intégration scolaire, ou la réadaptation menée dans les résidences pour n'en
nommer que quelques-uns.

Les comités des usagers DI-TSA ont été maintenus en proximité et sont actifs dans leurs apports et leurs
rapports avec l'établissement. Ceci dit, l’accent sur des services centrés sur l'usager et les familles et sur

des familles dans les différentes sphères décisionnelles de l'établissement pour l'élaboration et pour la
révision des programmes et des services offerts en DI-TSA.  En conséquence la mise en place d'une
organisation permettant d'actualiser cette accessibilité avec le support requis.

À la suite d'un constat, il semblerait qu'une partie de la population ne reçoit pas l'information voulue
pour obtenir des services, peut-être y aurait-il lieu d'implanter d'autres façons de donner l'information en
particulier auprès du milieu médical.
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le client partenaire exigera du CIUSSS une intensité plus conséquente dans la participation des usagers et
des familles dans les différentes sphères décisionnelles de l'établissement pour l'élaboration et pour la
révision des programmes et des services offerts en DI-TSA.  En conséquence la mise en place d'une
organisation permettant d'actualiser cette accessibilité avec le support requis.

À la suite d'un constat, il semblerait qu'une partie de la population ne reçoit pas l'information voulue
pour obtenir des services, peut-être y aurait-il lieu d'implanter d'autres façons de donner l'information en
particulier auprès du milieu médical.

Processus prioritaire : Compétences

Les différentes équipes font preuve de compétences affirmées, renforcées régulièrement par de la
formation appropriée et soutenue par des données probantes fournies aujourd'hui par l'INESSS. Pour la
majorité du personnel, ces compétences prennent appui largement sur leur engagement, leur
motivation, pour fournir des services et des prestations d'excellence.

Un projet Lean pilote, a été mis en place pour actualiser ces compétences dans un contexte de
performance. L'un des objectifs de ce projet est à souligner.  Il vise à augmenter le nombre d'heures de
travail des professionnels de présence directe avec la clientèle.

Quelques pistes d'amélioration de la qualité restent à mettre en place par exemple l'évaluation de la
collaboration au sein de l'équipe et de son fonctionnement, formaliser la rétroaction des rôles et
responsabilités des représentants des usagers et des familles, formaliser une politique pour guider les
membres de l'équipe lorsqu'il s'agit de formuler des préoccupations ou des griefs.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Il est indéniable que les équipes et le personnel d'encadrement se sont énormément investis pour
répondre adéquatement, en temps opportun et de façon personnalisée aux besoins des usagers, mais
aussi des familles. L'évaluation des attentes et de la satisfaction de la clientèle collectée par le comité des
usagers CRDITSA Saguenay Lac-Saint-Jean en 2014 vient largement confirmer les perceptions positives
des usagers et de leurs familles quand ils reçoivent les services, même si l'amélioration de la qualité est
toujours de mise dans certaines situations. Le comité insiste avec raison, pour que les intervenants
prennent le temps nécessaire pour évaluer régulièrement avec l'usager et sa famille le service rendu afin
de pouvoir l'améliorer et augmenter la satisfaction de la clientèle. La trajectoire de la clientèle entre la
première ligne et les épisodes de service en deuxième ligne s'effectuent sans variation et sans attente
dans les situations à priorité élevée, le guichet d'accès centralisé est très efficace. De plus, les listes
d'attente pour les différents services, les centres d'activités de jour, les ateliers ou les hébergements sont
suivies scrupuleusement et remises en question afin d'en améliorer la fluidité.

Par le biais des épisodes de soins, chaque service est organisé de façon remarquable pour développer
l'autonomie des usagers, les aider à s'intégrer ou se maintenir dans la communauté en dépit de leurs
difficultés que ce soit en déficience intellectuelle, un retard global du développement ou en trouble du

des cliniques comme la clinique d'observation et de dépistage interdisciplinaire ou la clinique
d'évaluation des retards de développement et des guides de pratiques validés par INESSS sont toutes des
approches et des outils qui prennent en compte les résultats de recherches et les bénéfices pour
répondre au mieux des connaissances actuelles aux différentes situations cliniques vécues par des
enfants, des adolescents ou des adultes présentant des déficits sur le plan du développement.

Un projet clinique pour une nouvelle offre de service visant les enfants ayant un retard global du
développement a reçu les appuis nécessaires pour répondre à des besoins repérés pour cette clientèle. A
contrario, certains services sont à questionner au niveau de leur pertinence. Des enjeux cliniques se
précisent au niveau de l'hébergement comme les ressources de type familial, les ressources
intermédiaires, les  ressources résidentielles à assistance continue et les appartements éducatifs en lien
par exemple avec de nouveaux besoins exprimés par la clientèle souffrant de TSA et dont le nombre va en
croissant. L'intégration sociale des usagers s'actualise au niveau des stages, des plateaux de travail ou
l'emploi, grâce à une préparation efficiente et un travail fonctionnel sur les habiletés sociales. Les
organismes communautaires comme la Maison d'Évelyne, l'ADHIS sont des partenaires actifs qui
répondent à des besoins spécifiques de la clientèle ainsi le répit dépannage ou les camps d'été proposés à
la Maison d'Évelyne.

En conclusion, les services spécialisés offerts en DI-TSA sont de grande qualité et même d'excellence. Ils
pourront encore davantage se développer et être optimisés dans le cadre du CIUSSS, grâce aux nouvelles
opportunités offertes par la mise en place de réseaux de services intégrés et des regroupements de
clientèle.
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spectre de l'autisme. Des programmes comme le programme d'intervention comportementale intensive,
des cliniques comme la clinique d'observation et de dépistage interdisciplinaire ou la clinique
d'évaluation des retards de développement et des guides de pratiques validés par INESSS sont toutes des
approches et des outils qui prennent en compte les résultats de recherches et les bénéfices pour
répondre au mieux des connaissances actuelles aux différentes situations cliniques vécues par des
enfants, des adolescents ou des adultes présentant des déficits sur le plan du développement.

Un projet clinique pour une nouvelle offre de service visant les enfants ayant un retard global du
développement a reçu les appuis nécessaires pour répondre à des besoins repérés pour cette clientèle. A
contrario, certains services sont à questionner au niveau de leur pertinence. Des enjeux cliniques se
précisent au niveau de l'hébergement comme les ressources de type familial, les ressources
intermédiaires, les  ressources résidentielles à assistance continue et les appartements éducatifs en lien
par exemple avec de nouveaux besoins exprimés par la clientèle souffrant de TSA et dont le nombre va en
croissant. L'intégration sociale des usagers s'actualise au niveau des stages, des plateaux de travail ou
l'emploi, grâce à une préparation efficiente et un travail fonctionnel sur les habiletés sociales. Les
organismes communautaires comme la Maison d'Évelyne, l'ADHIS sont des partenaires actifs qui
répondent à des besoins spécifiques de la clientèle ainsi le répit dépannage ou les camps d'été proposés à
la Maison d'Évelyne.

En conclusion, les services spécialisés offerts en DI-TSA sont de grande qualité et même d'excellence. Ils
pourront encore davantage se développer et être optimisés dans le cadre du CIUSSS, grâce aux nouvelles
opportunités offertes par la mise en place de réseaux de services intégrés et des regroupements de
clientèle.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Les dossiers de la clientèle peuvent être consultés électroniquement, l'information est facile à trouver,
elle est pertinente, seul le dossier physique de l'usager demeure sous format papier. Les usagers ont
accès à l'information consignée.

Des travaux sont donc à prévoir pour finaliser la numérisation complète.

Le personnel est très impliqué pour assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des usagers, les
attitudes du personnel vis-à-vis des usagers témoignent de cette préoccupation.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Les politiques, les procédures, les protocoles,les projets cliniques ont jusqu'alors, souvent été élaborés en
tenant compte de l'avis des comités des usagers. La contribution ou l'apport des usagers et des familles
vise une participation plus directe et plus concernée de leur part aux tables décisionnelles et par
conséquent devrait induire à terme, positivement, des changements de pratique et avoir des impacts sur
l'offre de services spécialisés, que ce soit au niveau de leur participation sociale, l'assistance auprès des
familles ou dans le cadre de leur intégration dans la communauté.
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Ensemble de normes : Services d'aide à l'enfance - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Leadership clinique

Les services sont revus et surveillés pour déterminer s'ils sont
appropriés, et ce, avec l'apport des usagers et des familles.

1.4

Des campagnes sont menées avec l'apport des usagers et des familles
pour faire connaître les services d'aide à l'enfance offerts dans la
communauté.

1.6

Le niveau d'expérience et de compétence approprié au sein de l'équipe
est déterminé avec l'apport des usagers et des familles.

2.3

L'espace est conçu conjointement avec l'apport des usagers et des
familles pour assurer la sécurité et permettre qu'il y ait des interactions
confidentielles et privées avec les usagers et les familles.

2.4

Un milieu accessible à tous est créé avec l'apport des usagers et des
familles.

2.7

Processus prioritaire : Compétences

Les titres de compétence, la formation et le perfectionnement que
doivent détenir tous les membres de l'équipe sont définis avec l'apport
des usagers et des familles.

3.1

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les usagers et les familles ont l'occasion de prendre part à des activités
de recherche qui pourraient être appropriées aux soins qu'ils reçoivent.

7.11

Un processus pour enquêter sur les allégations de violation des droits
des usagers, et pour y donner suite, est élaboré et mis en oeuvre avec
l'apport des usagers et des familles.

7.15

L'efficacité des transitions est évaluée et l'information est utilisée pour
améliorer la planification de la transition, avec l'apport des usagers et
des familles.

11.7

Processus prioritaire : Aide à la décision

Il existe un processus pour surveiller et évaluer les pratiques de tenue de
dossiers, conçu avec l'apport des usagers et des familles, et l'information
est utilisée en vue d'apporter des améliorations.

12.9
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Des politiques sur l'utilisation des communications électroniques et des
technologies sont élaborées et suivies, avec l'apport des usagers et des
familles.

13.2

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

La procédure utilisée pour choisir les lignes directrices éclairées par des
données probantes est examinée, avec l'apport des usagers et des
familles, des équipes et des partenaires.

14.2

Il existe un processus normalisé, élaboré avec l'apport des usagers et des
familles, pour faire des choix entre des lignes directrices éclairées par des
données probantes qui sont contradictoires.

14.3

Des procédures et des protocoles pour réduire les variations non
nécessaires dans la prestation des services sont mis au point avec
l'apport des usagers et des familles.

14.4

Les lignes directrices et les protocoles sont examinés régulièrement, avec
l'apport des usagers et des familles, pour s'assurer qu'elles tiennent
compte des données actuelles sur la recherche et des meilleures
pratiques.

14.5

Il existe une politique sur les pratiques éthiques de recherche, élaborée
avec l'apport des usagers et des familles, qui précise quand demander
l'approbation.

14.6

Une approche proactive et prédictive est utilisée en vue de cerner les
risques pour la sécurité des usagers et de l'équipe, et ce, avec l'apport
des usagers et des familles.

15.1

Des stratégies sont élaborées et mises en oeuvre pour cerner les risques
en matière de sécurité, avec l'apport des usagers et des familles.

15.3

Des processus de vérification sont utilisés pour réduire les activités à
risque élevé, avec l'apport des usagers et des familles.

15.4

Les stratégies d'amélioration de la sécurité sont évaluées avec l'apport
des usagers et des familles.

15.5

Des objectifs mesurables avec des échéanciers précis sont établis pour
les projets d'amélioration de la qualité, avec l'apport des usagers et des
familles.

16.3

Des indicateurs qui sont utilisés pour évaluer les progrès réalisés par
rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité sont déterminés
avec l'apport des usagers et des familles.

16.4

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

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Leadership clinique

La connaissance et les liens avec les communautés autochtones sont établis et sont de qualité. Ces liens
favorisent avec les Cris et les Montagnais des échanges constructifs et de qualité entre les gestionnaires
pour répondre aux besoins des jeunes.

La formation offerte aux ressources de type familial et aux ressources intermédiaires est de qualité. Le
souci de présenter les obligations avec clarté est observé avec des outils comme l'aide mémoire sur la
gestion des avoirs.

L'approche du gestionnaire dans les unités de réadaptation de Chicoutimi dans le cadre d'un placement
d'un mois est à souligner puisque cela permet de répondre de façon proactive par des  interventions
ciblées permettant de contribuer à la diminution des placements pour les jeunes, de façon sécuritaire.

L'équipe de gestion suit les résultats en continu dans les secteurs jeunesse et démontre aussi de la
souplesse pour ajuster les  ressources humaines si le volume de demandes le requiert afin d'assurer une
réponse  aux besoins des jeunes dans des délais adéquats.

La vision partagée et communiquée par les deux directions du secteur jeunesse est un puissant levier
pour l'intégration des services et la volonté de répondre en amont aux besoins des jeunes du territoire.

Processus prioritaire : Compétences

Le personnel est majoritairement évalué pour sa contribution au travail et il est accompagné pour ses
besoins de support  clinique par la mise en place des spécialistes en activités cliniques.

Dans certains secteurs d'activités, la période d'orientation ou de jumelage n'est pas réalisée ou non
systématisée, notamment dans les unités de réadaptation jeunesse. L’organisme est invité à développer
une stratégie harmonisée pour les orientations dans les différents secteurs jeunesse incluant les besoins
de formation théorique spécifique et le temps de jumelage dans le milieu.

La probation se fait différemment dans les secteurs du continuum jeunesse malgré l'appui des
spécialistes en activités cliniques. Un processus partagé et mieux harmonisé serait aidant.

La présence de codéveloppement est utilisée et appréciée par les équipes afin de maintenir et de
partager des compétences, et ce particulièrement par des petites équipes spécifiques et régionales.

Les communications et l'engagement des gestionnaires dans le contexte de gestion du territoire et de
création du CIUSSS sont de qualités. Les équipes les reconnaissent comme facilitant l'acquisition des
compétences attendues dans la foulée des orientations et de la vision partagée par la protection de la
jeunesse et la direction du programme jeunesse.

nommés comme des éléments d'amélioration de l'offre de services en fonction du rôle et des
compétences spécifiques de chacun.

L'innovation permise par l'établissement dans un cadre de qualité et de pratiques sécuritaires est un des
éléments favorisant l'engagement des intervenants selon leurs compétences spécifiques. Cette ouverture
est appréciée par les équipes.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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nommés comme des éléments d'amélioration de l'offre de services en fonction du rôle et des
compétences spécifiques de chacun.

L'innovation permise par l'établissement dans un cadre de qualité et de pratiques sécuritaires est un des
éléments favorisant l'engagement des intervenants selon leurs compétences spécifiques. Cette ouverture
est appréciée par les équipes.

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'objectif de diminuer le nombre de placements en hébergement est connu et apparaît partagé de tous.
La politique de retrait du milieu familial est en place et est connue. Toutefois, l'incidence de cette
stratégie d'intervention est élevée compte tenu des lourds impacts encourus. Cette situation est
reconnue.

La mise en place de l'accès centralisé, en démarrage pour une deuxième phase d'implantation cette
semaine, présente des conditions gagnantes pour atteindre l'objectif de diminution des placements.

L'organisation du travail et l'organigramme permettent à des intervenants et des gestionnaires
d'apprécier  tout le potentiel en développement  du continuum jeunesse. On observe déjà certaines
facilitations permettant de répondre à la gestion de risque par des stratégies alternatives aux placements
des enfants.

Dans les unités de réadaptation, la volonté émise par les gestionnaires d'activer le processus de
réadaptation dans les unités prend forme. Le travail étroit avec les spécialistes en activités cliniques
donne des résultats selon les intervenants pour que les objectifs issus des plans d'intervention se
réalisent.

L'environnement physique aéré et propre des unités de réadaptation de Roberval et l'attitude engagée
des intervenants en font un milieu favorisant la réadaptation des jeunes. Plusieurs stratégies visuelles
adaptées supportent la réadaptation.

La réponse dans tous les secteurs jeunesse aux besoins multiples des jeunes évolue favorablement avec
la direction santé mentale. Des opportunités de collaboration encore plus intégrées sont encore possibles
en dépendance et en externe, de concert avec le milieu communautaire, considérant la richesse de
plusieurs partenariats sectoriels et intersectoriels dans chacune des communautés locales.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Les consentements pour des échanges de renseignements sont respectés par les intervenants.

La direction de la protection de la jeunesse et la direction du programme jeunesse sont encouragées à
établir à l'intérieur du nouveau continuum jeunesse des discussions avec les intervenants sur  la
transmission des informations complètes et fluides dans un climat de confiance. Il s'agit de maximiser la

résistances aux passages d'informations sont liées aux anciens établissements.

L'équipe est invitée à  évaluer l'apport possible de la technologie informatique notamment pour les
services dans la communauté et avec les partenaires afin de favoriser certaines actions préventives
auprès des usagers et des familles comme des éléments éducatifs et des auto-évaluations.

La tenue de dossier répond aux cadres réglementaires et aux exigences légales. L'utilisation du système
PIJ est standardisée et un module tel que SSP est utilisé systématiquement comme soutien à la décision
de compromission.

L'établissement est encouragé à évaluer la possibilité à créer un dossier commun dans le continuum
jeunesse et à s'interroger sur la présence d'un dossier papier composé de certains rapports qui parfois est
incomplet. La connaissance du dossier complet facilitera la lecture de tous les services reçus par l'usager
et sa famille.

La création des spécialistes en activités cliniques facilite l'aide à la décision. L'établissement est
encouragé à continuer à investir dans le développement d'une communauté de pratique comme levier
d'intégration du continuum jeunesse.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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qualité des interventions  auprès des usagers et des familles par ce partage d'informations. Parfois, des
résistances aux passages d'informations sont liées aux anciens établissements.

L'équipe est invitée à  évaluer l'apport possible de la technologie informatique notamment pour les
services dans la communauté et avec les partenaires afin de favoriser certaines actions préventives
auprès des usagers et des familles comme des éléments éducatifs et des auto-évaluations.

La tenue de dossier répond aux cadres réglementaires et aux exigences légales. L'utilisation du système
PIJ est standardisée et un module tel que SSP est utilisé systématiquement comme soutien à la décision
de compromission.

L'établissement est encouragé à évaluer la possibilité à créer un dossier commun dans le continuum
jeunesse et à s'interroger sur la présence d'un dossier papier composé de certains rapports qui parfois est
incomplet. La connaissance du dossier complet facilitera la lecture de tous les services reçus par l'usager
et sa famille.

La création des spécialistes en activités cliniques facilite l'aide à la décision. L'établissement est
encouragé à continuer à investir dans le développement d'une communauté de pratique comme levier
d'intégration du continuum jeunesse.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Il y a une réelle motivation à intégrer formellement les usagers et les familles dans la planification et
l'amélioration des services. Cette motivation est exprimée et est discutée. Il est évident que la tendance
observée avec les sondages de satisfaction à la clientèle et la reconnaissance de l'expérience du client
partenaire a contribué à réunir les conditions de base pour faire émerger cette pratique dans les secteurs
d'activité dédiés à la jeunesse.

Les incidents sont déclarés et discutés avec les équipes pour dégager des pistes de solutions.

La formation Omega et l'engagement formel des équipes envers la sécurité des jeunes et des familles
sont nommés continuellement et actualisés par les intervenants.

L'environnement immobilier et mobilier ainsi que les stratégies cliniques observées dans l'unité de garde
fermée à Roberval assurent un haut niveau de sécurité tant pour les jeunes que pour les intervenants. Les
normes de sécurité sont respectées et la propreté du milieu est exemplaire.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Ensemble de normes : Services d’obstétrique - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Leadership clinique

Le niveau d'expérience et de compétence approprié au sein de l'équipe
est déterminé avec l'apport des usagères et des familles.

2.3

L'efficacité des ressources, de l'espace et de la dotation est évaluée avec
l'apport des usagères et des familles, de l'équipe et des parties
prenantes.

2.5

Le travail et l'organisation des tâches, les rôles et les responsabilités de
même que l'attribution des cas sont déterminés avec l'apport des
membres de l'équipe ainsi que des usagères et des familles quand cela
est approprié.

5.2

Processus prioritaire : Compétences

Les titres de compétence, la formation et le perfectionnement que
doivent détenir tous les membres de l'équipe sont définis avec l'apport
des usagères et des familles.

3.1

De la formation et du perfectionnement sont offerts aux membres de
l'équipe sur la façon de travailler respectueusement et efficacement avec
les usagères et les familles ayant un héritage culturel, des croyances
religieuses et des besoins diversifiés en matière de soins.

3.4

De la formation et du perfectionnement sont offerts sur le cadre
conceptuel de l'organisme visant la prise de décisions d'ordre éthique.

3.6

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

3.12

Les représentants des usagères et des familles sont régulièrement
appelés à fournir une rétroaction sur leurs rôles et responsabilités, la
conception des rôles, les processus et la satisfaction par rapport aux
rôles, s'il y a lieu.

3.13

Les membres de l'équipe ont le soutien du chef d'équipe pour assurer le
suivi des problèmes et des possibilités de croissance cernés dans le cadre
de l'évaluation du rendement.

3.14

L'efficacité de la collaboration au sein de l'équipe et de son
fonctionnement est évaluée et des possibilités d'amélioration sont
cernées.

4.5

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Épisode de soins

Le consentement éclairé de l'usagère est obtenu et consigné avant la
prestation des services.

7.9

Les usagères et les familles reçoivent de l'information sur leurs droits et
responsabilités.

7.14

Le meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) est produit en
partenariat avec l'usagère, la famille ou le soignant (selon le cas) et
utilisé pour faire le bilan comparatif des médicaments aux points de
transition des soins.

8.5 POR

8.5.1 Au moment de l'admission ou avant celle-ci, le meilleur
schéma thérapeutique possible (MSTP) est produit en
partenariat avec l'usagère, la famille, le soignant et d'autres
personnes, selon le cas, et consigné.

PRINCIPAL

8.5.2 Le MSTP est utilisé pour prescrire les ordonnances de
médicaments à l'admission OU il est comparé aux
ordonnances de médicaments les plus à jour;  tous les
écarts entre les sources d'information sont alors décelés,
corrigés et consignés.

PRINCIPAL

8.5.4 Le prescripteur utilise le meilleur schéma thérapeutique
possible (MSTP) et les ordonnances de médicaments les plus
à jour pour rédiger des ordonnances de médicaments au
moment du transfert ou du congé.

PRINCIPAL

Un plan de soins complet et individualisé est élaboré en partenariat avec
l'usagère et la famille, et il est consigné.

8.16

L'information pertinente aux soins dispensés à l'usagère est
communiquée de façon efficace aux points de transition des soins.

9.16 POR

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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9.16.5 L'efficacité de la communication est évaluée et des
améliorations sont apportées en fonction de la rétroaction
reçue. Les mécanismes d'évaluation peuvent comprendre :
• utiliser un outil de vérification (observation directe
ou examen des dossiers des usagères) pour évaluer la
conformité aux processus normalisés et la qualité du
transfert de l'information;
• demander aux usagères, aux familles et aux
prestataires de services s'ils ont reçu l'information dont ils
avaient besoin;
• évaluer les incidents liés à la sécurité qui se
rattachent au transfert de l'information (p. ex. à partir du
mécanisme de gestion des événements liés à la sécurité des
usagers).

SECONDAIRE

L'efficacité des transitions est évaluée et l'information est utilisée pour
améliorer la planification de la transition, avec l'apport des usagères et
des familles.

13.8

Processus prioritaire : Aide à la décision

Les politiques et les procédures sur l'entreposage, la conservation et la
destruction des dossiers des usagères de manière sécurisée sont suivies.

14.6

Il existe un processus pour surveiller et évaluer les pratiques de tenue de
dossiers, conçu avec l'apport des usagères et des familles, et
l'information est utilisée en vue d'apporter des améliorations.

14.8

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

La procédure utilisée pour choisir les lignes directrices éclairées par des
données probantes est examinée, avec l'apport des usagères et des
familles, des équipes et des partenaires.

16.2

Il existe un processus normalisé, élaboré avec l'apport des usagères et
des familles, pour faire des choix entre des lignes directrices éclairées par
des données probantes qui sont contradictoires.

16.3

Les lignes directrices et les protocoles sont examinés régulièrement, avec
l'apport des usagères et des familles, pour s'assurer qu'elles tiennent
compte des données actuelles sur la recherche et des meilleures
pratiques.

16.5

Des stratégies sont élaborées et mises en oeuvre pour cerner les risques
en matière de sécurité, avec l'apport des usagères et des familles.

17.2

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Des processus de vérification sont utilisés pour réduire les activités à
risque élevé, avec l'apport des usagères et des familles.

17.3

Les stratégies d'amélioration de la sécurité sont évaluées avec l'apport
des usagères et des familles.

17.4

Les renseignements et les commentaires recueillis servent à déterminer
les possibilités de projets d'amélioration de la qualité et à déterminer les
priorités, et ce, avec l'apport des usagères et des familles.

18.2

Des objectifs mesurables avec des échéanciers précis sont établis pour
les projets d'amélioration de la qualité, avec l'apport des usagères et des
familles.

18.3

Des indicateurs qui sont utilisés pour évaluer les progrès réalisés par
rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité sont déterminés
avec l'apport des usagères et des familles.

18.4

De nouvelles données ou des données existantes découlant des
indicateurs sont utilisées pour établir un point de référence pour chaque
indicateur.

18.6

Les projets d'amélioration de la qualité sont évalués régulièrement pour
en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité, et ce, avec l'apport des
usagères et des familles.

18.11

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

Processus prioritaire : Leadership clinique

Les services d'obstétrique prennent en considération les commentaires et les besoins exprimés par les
usagères et les partenaires dans la conception et l'évaluation continue de l'offre de services.

Des partenariats avec d'autres services institutionnels et communautaires complètent l'offre de services
dans un souci de continuité.

Les services d'obstétrique sont invités à resserrer leurs liens avec les autres prestataires du continuum de
services comme le programme SIPPE, les cours prénataux, etc., pour s'assurer d'un maximum de
continuité et d'harmonisation au niveau des orientations et des contenus cliniques.

Processus prioritaire : Compétences

Dans une optique de soins centrés sur l'usager et la famille, les services d'obstétrique sont encouragés à
développer les pratiques de gestion impliquant les usagers et la famille notamment pour définir les
besoins de formation.

soins et ils comportent un processus formel d'évaluation. De nombreuses activités de formation sont
offertes en lien avec le modèle de soins comme le programme AMPRO-OB, l’initiative  Amis des bébés et
les nouvelles pratiques en obstétrique. L’équipe est invitée à offrir de la formation ayant trait à des
croyances culturelles ou religieuses pouvant influencer le contexte de soins, ainsi que sur la prise de
décision d'ordre éthique.

L'appréciation de la contribution du personnel devrait être réalisée dans les services d'obstétrique de
façon régulière et conformément au programme organisationnel, ce qui n'était pas le cas au moment de
la visite d'agrément.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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soins et ils comportent un processus formel d'évaluation. De nombreuses activités de formation sont
offertes en lien avec le modèle de soins comme le programme AMPRO-OB, l’initiative  Amis des bébés et
les nouvelles pratiques en obstétrique. L’équipe est invitée à offrir de la formation ayant trait à des
croyances culturelles ou religieuses pouvant influencer le contexte de soins, ainsi que sur la prise de
décision d'ordre éthique.

L'appréciation de la contribution du personnel devrait être réalisée dans les services d'obstétrique de
façon régulière et conformément au programme organisationnel, ce qui n'était pas le cas au moment de
la visite d'agrément.

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'obtention du consentement aux soins est faite dans le service d'obstétrique en milieu hospitalier et le
formulaire signé est versé au dossier médical. L’équipe est invitée à étendre cette pratique à la Maison
des naissances.

Les personnes interrogées ont démontré un intérêt à collaborer à des projets de recherche présentant
une valeur ajoutée à la clientèle. Bien qu'il existe dans l'établissement un processus structuré d'examen
des questions éthiques, on a pu constater la nécessité pour le personnel susceptible d'être sollicité d'être
mieux informé de la démarche à suivre.

L'information relative aux droits et responsabilités des usagers et des familles devrait être étendue à
l'ensemble des services d'obstétrique.

Un plan thérapeutique infirmier (PTI) est élaboré dès l'admission pour toutes les usagères. L’équipe est
invitée à élaborer des plans interdisciplinaires individualisés (PII) lorsque d'autres professionnels sont
impliqués dans les services.

Une procédure de décompte des éponges et des aiguilles a récemment été mise en place avec beaucoup
de rigueur.

Le contact peau à peau est favorisé à la suite des accouchements par voie vaginale. Le milieu est invité à
poursuivre ses efforts pour suivre cette pratique à la suite des accouchements par césarienne.
L'allaitement est encouragé, mais des efforts doivent s'intensifier pour tendre vers la cible des hôpitaux
Amis des bébés.

Processus prioritaire : Aide à la décision

La tenue de dossier est rigoureuse dans l'ensemble des emplacements visités. Ils sont entreposés de
façon sécuritaire, à l'exception de la Maison des naissances où l'accès à la pièce de rangement devrait
être mieux sécurisé. L’organisme est invité à mettre en place, dans l'ensemble des services d'obstétrique
et à la Maison des naissances, un processus systématisé d'évaluation de la tenue de dossiers.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Dans tous les services d'obstétrique des trois hôpitaux visités ainsi qu'à  la Maison des naissances, une ou
des personnes recommandent à l'équipe les lignes directrices à utiliser. Des activités de diffusion et de
formation permettent de les intégrer à la prestation des services. Pour l'examen et le choix des lignes
directrices, l’équipe est invitée à développer une approche plus collaborative impliquant les usagères, les
familles, les équipes et les partenaires.

L'adhésion généralisée au programme AMPRO-OB donne lieu à la mise en oeuvre de nombreuses
stratégies pour cerner les risques en matière de sécurité et maintenir un milieu de soins sécuritaire. Des
sondages et d'autres mécanismes de consultation ont été développés dans l'ensemble des emplacements
pour recueillir les commentaires des usagères et orienter les activités d'amélioration de la qualité. Dans
une optique de soins centrés sur l'usager et la famille, l’équipe est invitée à impliquer davantage les
usagers et les familles dans les activités liées à l'amélioration de la qualité et de la sécurité.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Ensemble de normes : Services de médecine - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Leadership clinique

Des buts et des objectifs spécifiques aux services sont élaborés avec
l'apport des usagers et des familles.

1.3

Le niveau d'expérience et de compétence approprié au sein de l'équipe
est déterminé avec l'apport des usagers et des familles.

2.3

L'efficacité des ressources, de l'espace et de la dotation est évaluée avec
l'apport des usagers et des familles, de l'équipe et des parties prenantes.

2.5

Processus prioritaire : Compétences

Les titres de compétence, la formation et le perfectionnement que
doivent détenir tous les membres de l'équipe sont définis avec l'apport
des usagers et des familles.

3.1

De la formation et du perfectionnement sont offerts sur le cadre
conceptuel de l'organisme visant la prise de décisions d'ordre éthique.

3.6

Les représentants des usagers et des familles sont régulièrement appelés
à fournir une rétroaction sur leurs rôles et responsabilités, la conception
des rôles, les processus et la satisfaction par rapport aux rôles, s'il y a
lieu.

3.12

Processus prioritaire : Épisode de soins

Le meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) est produit en
partenariat avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le cas) et utilisé
pour faire le bilan comparatif des médicaments aux points de transition
des soins.

8.5 POR

8.5.1 Au moment de l'admission ou avant celle-ci, le meilleur
schéma thérapeutique possible (MSTP) est produit en
partenariat avec l'usager, la famille, le soignant et d'autres
personnes, selon le cas, et consigné.

PRINCIPAL

8.5.2 Le MSTP est utilisé pour prescrire les ordonnances de
médicaments à l'admission OU il est comparé aux
ordonnances de médicaments les plus à jour;  tous les
écarts entre les sources d'information sont alors décelés,
corrigés et consignés.

PRINCIPAL

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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8.5.4 Le prescripteur utilise le meilleur schéma thérapeutique
possible (MSTP) et les ordonnances de médicaments les plus
à jour pour rédiger des ordonnances de médicaments au
moment du transfert ou du congé.

PRINCIPAL

Un plan de soins complet et individualisé est élaboré en partenariat avec
l'usager et la famille, et il est consigné.

8.13

L'information pertinente aux soins dispensés à l'usager est communiquée
de façon efficace aux points de transition des soins.

9.11 POR

9.11.5 L'efficacité de la communication est évaluée et des
améliorations sont apportées en fonction de la rétroaction
reçue. Les mécanismes d'évaluation peuvent comprendre :
• utiliser un outil de vérification (observation directe
ou examen des dossiers des usagers) pour évaluer la
conformité aux processus normalisés et la qualité du
transfert de l'information;
• demander aux usagers, aux familles et aux
prestataires de services s'ils ont reçu l'information dont ils
avaient besoin;
• évaluer les incidents liés à la sécurité qui se
rattachent au transfert de l'information (p. ex. à partir du
mécanisme de gestion des événements liés à la sécurité des
usagers).

SECONDAIRE

Processus prioritaire : Aide à la décision

Il existe un processus pour surveiller et évaluer les pratiques de tenue de
dossiers, conçu avec l'apport des usagers et des familles, et l'information
est utilisée en vue d'apporter des améliorations.

11.8

Des politiques sur l'utilisation des communications électroniques et des
technologies sont élaborées et suivies, avec l'apport des usagers et des
familles.

12.2

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Il existe un processus normalisé, élaboré avec l'apport des usagers et des
familles, pour faire des choix entre des lignes directrices éclairées par des
données probantes qui sont contradictoires.

13.3

Des procédures et des protocoles pour réduire les variations non
nécessaires dans la prestation des services sont mis au point avec
l'apport des usagers et des familles.

13.4
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Les lignes directrices et les protocoles sont examinés régulièrement, avec
l'apport des usagers et des familles, pour s'assurer qu'elles tiennent
compte des données actuelles sur la recherche et des meilleures
pratiques.

13.5

Des processus de vérification sont utilisés pour réduire les activités à
risque élevé, avec l'apport des usagers et des familles.

14.3

Les stratégies d'amélioration de la sécurité sont évaluées avec l'apport
des usagers et des familles.

14.4

Des objectifs mesurables avec des échéanciers précis sont établis pour
les projets d'amélioration de la qualité, avec l'apport des usagers et des
familles.

15.3

Des indicateurs qui sont utilisés pour évaluer les progrès réalisés par
rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité sont déterminés
avec l'apport des usagers et des familles.

15.4

De nouvelles données ou des données existantes découlant des
indicateurs sont utilisées pour établir un point de référence pour chaque
indicateur.

15.6

Il existe un processus pour recueillir régulièrement des données
découlant des indicateurs et pour suivre les progrès.

15.7

Des données découlant des indicateurs sont analysées régulièrement
pour déterminer l'efficacité des activités d'amélioration de la qualité.

15.8

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

Processus prioritaire : Leadership clinique

Un sondage de satisfaction a été élaboré pour connaître l'expérience du patient et sert à identifier des
pistes d'amélioration en regard de l'offre de services. Dans une optique de soins centrés sur l'usager, les
parents devraient aussi être mis à contribution dans l'élaboration des objectifs annuels du service de
pédiatrie, pour la détermination des compétences appropriées au sein de l'équipe d'intervenants, de
même que pour l'évaluation des ressources et de la dotation.

L'excellent partenariat avec la Fondation et la communauté qui permet un rapprochement avec le milieu
et contribue à la modernisation de l'environnement de soins notamment le projet Bec & Bobo est à
souligner.

Processus prioritaire : Compétences

Au-delà des activités de sondage de la satisfaction, le service de pédiatrie est encouragé à poursuivre ses
efforts d'implication des parents dans des décisions en lien avec les pratiques de gestion notamment

rétroaction sur la relation entre le personnel et les parents.

Un programme d'orientation complet et adapté au contexte de la pratique en pédiatrie est offert au
nouveau personnel. Il inclut une évaluation théorique et pratique. Les services de pédiatrie sont
encouragés à offrir au personnel de la formation et du perfectionnement au sujet de la prise de décision
éthique, de même que sur les soins palliatifs et de fin de vie.

L'appréciation de la contribution est réalisée de manière rigoureuse en respectant la méthode et la
fréquence prévue au programme organisationnel. L’équipe est invitée à mettre en place des mécanismes
qui permettent de communiquer régulièrement avec des représentants des usagers et des familles dans
le but d'obtenir une rétroaction en regard des services.

Les services de pédiatrie sont offerts dans une approche collaborative interdisciplinaire. Le programme
de formation et de perfectionnement est bien développé et couvre divers aspects de la qualité et de la
sécurité. Le comité de formation continue en pédiatrie et le comité de réanimation pédiatrique jouent un
rôle important dans le développement et la mise à jour des connaissances. Une formation sur la prise de
décision éthique devrait également être offerte aux membres de l'équipe.
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l’identification des formations et des compétences requises chez les membres de l'équipe et la
rétroaction sur la relation entre le personnel et les parents.

Un programme d'orientation complet et adapté au contexte de la pratique en pédiatrie est offert au
nouveau personnel. Il inclut une évaluation théorique et pratique. Les services de pédiatrie sont
encouragés à offrir au personnel de la formation et du perfectionnement au sujet de la prise de décision
éthique, de même que sur les soins palliatifs et de fin de vie.

L'appréciation de la contribution est réalisée de manière rigoureuse en respectant la méthode et la
fréquence prévue au programme organisationnel. L’équipe est invitée à mettre en place des mécanismes
qui permettent de communiquer régulièrement avec des représentants des usagers et des familles dans
le but d'obtenir une rétroaction en regard des services.

Les services de pédiatrie sont offerts dans une approche collaborative interdisciplinaire. Le programme
de formation et de perfectionnement est bien développé et couvre divers aspects de la qualité et de la
sécurité. Le comité de formation continue en pédiatrie et le comité de réanimation pédiatrique jouent un
rôle important dans le développement et la mise à jour des connaissances. Une formation sur la prise de
décision éthique devrait également être offerte aux membres de l'équipe.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Le personnel observé et rencontré démontre beaucoup de respect dans sa relation avec l'usager et sa
famille. L'usager et sa famille sont informés de leurs droits et sont considérés comme partenaires dans la
prestation de soins.

Un plan thérapeutique infirmier (PTI) est élaboré dès l'admission pour tous les usagers. L’équipe est
invitée à étendre la pratique d'élaboration des plans interdisciplinaires individualisés (PII) et des plans de
services intégrés (PSI) précisant les rôles et responsabilités des autres membres de l'équipe
professionnelle et des autres organismes.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Le dossier clinique informatisé est partiellement implanté. Le personnel est soutenu dans son
appropriation. La tenue du dossier médical est faite de manière uniforme avec l'aide de formulaires et
d'outils standardisés. Elle contribue au partage de l'information parmi les membres de l'équipe soignante
et d'autres organismes partenaires.

Le service de pédiatrie est invité à mettre en place un processus pour évaluer de manière structurée les
pratiques de tenue de dossier. Les usagers et les familles devraient être mis à contribution pour
l'élaboration de politiques sur l'utilisation des communications électroniques et des technologies.

Selon une approche de soins centrée sur l'usager et la famille (SCUF), le service de pédiatrie invité à
développer les pratiques de gestion impliquant les parents, notamment en ce qui a trait à l'utilisation des
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Processus prioritaire : Impact sur les résultats

La conseillère en soins infirmiers, le comité de réanimation pédiatrique, le comité de formation continue,
ainsi que les collaborations aux recherches cliniques, contribuent à l'introduction de lignes directrices
éclairées par des données probantes. L’équipe est invitée à demander l’implication des parents dans la
détermination du processus concernant le choix des lignes directrices.

Les pratiques de déclaration, de divulgation et d'analyse des accidents et incidents sont bien présentes et
mènent à l'application de mesures correctives et préventives. Un sondage sur la satisfaction de la
clientèle en regard de la qualité des services est fait et colligé de manière régulière. Les résultats sont pris
en compte dans l'établissement de priorités d'amélioration. Le service de pédiatrie est invité à impliquer
davantage les usagers et les familles dans les projets et les décisions relatives à l'amélioration de la
qualité et de la sécurité.

Afin de contribuer au développement d'une culture de la mesure, le service de pédiatrie est invité à
élaborer des plans d'action précisant les objectifs, les échéanciers, des indicateurs mesurables, ainsi que
les cibles en terme de résultat.
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Ensemble de normes : Services de réadaptation - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Leadership clinique

Le niveau d'expérience et de compétence approprié au sein de l'équipe
est déterminé avec l'apport des usagers et des familles.

2.3

Processus prioritaire : Compétences

Les titres de compétence, la formation et le perfectionnement que
doivent détenir tous les membres de l'équipe sont définis avec l'apport
des usagers et des familles.

3.1

Les représentants des usagers et des familles sont régulièrement appelés
à fournir une rétroaction sur leurs rôles et responsabilités, la conception
des rôles, les processus et la satisfaction par rapport aux rôles, s'il y a
lieu.

3.12

Processus prioritaire : Épisode de soins

Le consentement éclairé de l'usager est obtenu et consigné avant la
prestation des services.

7.9

Processus prioritaire : Aide à la décision

Des politiques sur l'utilisation des communications électroniques et des
technologies sont élaborées et suivies, avec l'apport des usagers et des
familles.

12.2

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

La procédure utilisée pour choisir les lignes directrices éclairées par des
données probantes est examinée, avec l'apport des usagers et des
familles, des équipes et des partenaires.

13.2

Il existe un processus normalisé, élaboré avec l'apport des usagers et des
familles, pour faire des choix entre des lignes directrices éclairées par des
données probantes qui sont contradictoires.

13.3

Des procédures et des protocoles pour réduire les variations non
nécessaires dans la prestation des services sont mis au point avec
l'apport des usagers et des familles.

13.4
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Les lignes directrices et les protocoles sont examinés régulièrement, avec
l'apport des usagers et des familles, pour s'assurer qu'elles tiennent
compte des données actuelles sur la recherche et des meilleures
pratiques.

13.5

Il existe une politique sur les pratiques éthiques de recherche, élaborée
avec l'apport des usagers et des familles, qui précise quand demander
l'approbation.

13.6

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

Processus prioritaire : Leadership clinique

L'équipe du programme de déficience visuelle et auditive a bénéficié d'une subvention afin d’aménager
sur les murs des corridors des tableaux de stimulation sensorielle pour les jeunes usagers. Ces tableaux
sont utilisés lors des interventions avec les jeunes et sont très appréciés

L'équipe du programme de déficience visuelle et auditive a mis en place un programme parcours de
réussite pour la clientèle qui a eu un implant cochléaire. Ce programme permet aux usagers de venir
présenter leur parcours à l'équipe, c'est un moment fort de la réadaptation. L'équipe est encouragée à
utiliser cette rencontre avec l'usager afin d'identifier les pistes d'améliorations que le client peut
identifier et ainsi permettre l'amélioration du continuum.

Un des enjeux à évaluer dans le futur est la période de transition de l’enfance à la majorité pour assurer
un suivi de la clientèle en déficience physique. Lors des rencontres des partenaires et des familles, ce
sujet fut soulevé.

Le programme « transition-école-vie active » (TEVA), semble peu accessible. À défaut de le rendre plus
accessible,  l'équipe est encouragée à poursuivre ses travaux afin de trouver des alternatives avec le
milieu pour cette clientèle.

Processus prioritaire : Compétences

L'équipe du programme déficience visuelle et auditive a mis en place du codéveloppement des équipes
cliniques et des modules interdisciplinaires. L'équipe est invitée à continuer cette bonne pratique et à
inclure l'usager partenaire dans sa démarche.

Les équipes du programme de réadaptation en déficience physique avaient accès à des colloques et à des
tables cliniques auparavant au niveau provincial avec l'apport de l'Association des établissements en
réadaptation du Québec. Cependant, depuis la disparition de cette association en 2015 les équipes n'y
ont plus accès.

Certaines tables cliniques ont poursuivi leurs travaux, mais elles ne sont plus supportées. Les équipes sont
encouragées à trouver de nouvelles pistes afin de maintenir leurs compétences et à s'inspirer des

Lors de la visite des équipes en déficience physique, celles-ci ont mentionné que les usagers et leurs
familles ne participent pas à la définition des titres de compétences et de la formation et du
perfectionnement que doivent détenir tous les membres de l'équipe. Un plan d'identification d'usager
partenaire incluant une campagne de recrutement est en cours, l'équipe est encouragée à poursuivre sa
démarche afin d'intégrer les usagers et leurs familles dans les différents comités.

Les plans d’intervention interdisciplinaires sont élaborés dans toutes les équipes rencontrées de façon
efficiente et avec la participation de tous les membres de l’équipe incluant le médecin de l’URFI et dans
certaines équipes l’usager et les proches. Ce plan permet l’arrimage des objectifs de traitement en
équipe, les enjeux  dans la planification du plan de sortie et l’implication des différents partenaires de
suivi au congé de l’usager.
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Lors de la visite des équipes en déficience physique, celles-ci ont mentionné que les usagers et leurs
familles ne participent pas à la définition des titres de compétences et de la formation et du
perfectionnement que doivent détenir tous les membres de l'équipe. Un plan d'identification d'usager
partenaire incluant une campagne de recrutement est en cours, l'équipe est encouragée à poursuivre sa
démarche afin d'intégrer les usagers et leurs familles dans les différents comités.

Les plans d’intervention interdisciplinaires sont élaborés dans toutes les équipes rencontrées de façon
efficiente et avec la participation de tous les membres de l’équipe incluant le médecin de l’URFI et dans
certaines équipes l’usager et les proches. Ce plan permet l’arrimage des objectifs de traitement en
équipe, les enjeux  dans la planification du plan de sortie et l’implication des différents partenaires de
suivi au congé de l’usager.

Processus prioritaire : Épisode de soins

À travers les épisodes de soins, nous avons rencontré des individus dévoués, passionnés, mobilisés et
professionnels dans leurs actions et interactions au sein d’équipes solides complémentaires et efficaces
dans le partage d’information et dans la qualité de leurs interventions. Une belle symbiose d’équipe qui
œuvre en interdisciplinarité a été remarquée.

Le programme des maladies neuromusculaires qui est spécifique aux besoins de la population mérite une
mention spéciale. L'équipe travaille en étroite collaboration avec le groupe de recherche interdisciplinaire
en maladies neuromusculaires (GRIMN). Ce programme de renommée mondiale pourrait se proposer
pour une pratique exemplaire à Agrément Canada étant donné son mode de fonctionnement en
interdisciplinarité, avec des intervenants pivots et le travail avec des spécialistes médicaux de centres
universitaires de Québec et de Montréal, sa complémentarité entre la clinique et la recherche et le travail
avec des groupes de soutien communautaires.

La planification des admissions est faite de façon coordonnée avec les différents référents et inclut des
échanges directs avec les référents et même au besoin des visioconférences pour faciliter le transfert
interhospitalier. L’admission d’un usager est planifiée et parfois même discutée en équipe
interdisciplinaire.

Le guichet d’admission accessible 5 jours par semaine permettrait une plus grande accessibilité et fluidité
dans le mode de référence, et ce même si des mécanismes alternatifs ont été mis en place pour ne pas
retarder les admissions.
Cependant, l'accueil au programme n'est accessible que 4 jours par semaine faute d'obtenir les
ressources de remplacement de congé de maladie. Lors de la cinquième journée, la clientèle doit laisser
un message sur un répondeur afin d'avoir accès aux services. L’équipe est encouragée à poursuivre ses
efforts afin de trouver des pistes de solutions pour offrir un accès tous les jours ouvrables.

L'équipe de déficience visuelle dispose d'un parc d’équipements à la fine pointe de la technologie.

Malgré leur implication active dans leur processus de réadaptation et leur plan d’intervention les usagers
et leurs familles sont peu impliqués au sein des processus décisionnels du CRDP, par exemple dans des
comités travaillant à la répartition des ressources ou à l’évaluation de leur efficacité. L'équipe a inscrit ce
point d'amélioration dans son plan d'amélioration de la qualité et a mis en place une campagne de
recrutement d'usagers partenaires. L'équipe est encouragée à poursuivre sa démarche afin d'impliquer
les usagers dans les différents comités qu'ils doivent mettre en place.

Le programme en déficience visuelle et auditive utilise les formulaires de consentements aux soins et
services qui sont aux dossiers, mais ne sont pas signés par les usagers ou par leurs représentants.
L'équipe est encouragée à revoir ses processus afin d'assurer que ces documents soient signés et
consignés aux dossiers de l'usager.

L’encadrement clinique, les standards de pratiques, l’utilisation d’échelles normalisées dans l’évaluation
et le suivi des usagers et des pratiques de prévention étendue dans une vision de sécurité de la clientèle,
notamment dans la prévention des plaies et des chutes, sont à souligner.

Nous avons été à même de constater la qualité de l'approche dans la ressource résidentielle à assistance
continue. La structure dynamique, centrée sur des objectifs sociaux concrets au sein de la RRAC du
Plateau de Jonquière est à souligner. L'équipe qui y travaille est engagée envers la clientèle et utilise les
méthodes de pacification de la clientèle lorsqu'elle se désorganise. Les clients sont heureux de leur milieu
de vie.

Lors de notre visite à l'URFI, nous avons rencontré une équipe engagée, une équipe interdisciplinaire
incluant l'ensemble des professionnels, infirmiers et médecins.

L’équipe possède un plateau technique de réadaptation complet à proximité de la clientèle.

Les usagers rencontrés sont unanimes à reconnaître la qualité de l'équipe.

L'équipe est invitée à s'assurer que les protocoles sont disponibles au personnel  dans la salle des bains
en tout temps.

La clientèle et les proches se disent satisfaits de la qualité des soins et des services et soutiennent
l’approche globale de leurs déficits en interdisciplinarité. Le besoin de création de groupes de pairs a été
cité comme une source possible d’amélioration au sein du programme de traumatologie. Comme cette
pratique existe déjà dans le programme de déficience auditive et visuelle, ce modèle pourrait être
importé pour ajouter cette offre de service.

Le centre de réadaptation du siège social de Jonquière rend disponibles des fauteuils roulants pour les
visiteurs qui viennent à des rendez-vous en externe. Ces fauteuils sont des fauteuils excédentaires du
programme des aides techniques avec un fini en tissu coussiné. Le nettoyage et la désinfection à
répétition de ce type de fini et la porosité du tissu perméable aux liquides biologiques sont
questionnables. L'équipe est invitée à s'associer à l'équipe de prévention des infections afin d'évaluer si
ces chaises et les méthodes de nettoyage et désinfection sont adéquates pour cet usage.

L'équipe de traumatologie est invitée à rendre disponibles ou à rédiger des protocoles sur le nettoyage et
la désinfection des équipements thérapeutiques comme l’appareil d'ultrason, l’interférentiel, etc., au
personnel. Ces protocoles doivent être validés par l’équipe de prévention des infections et se trouver
dans la salle avec les équipements.
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Malgré leur implication active dans leur processus de réadaptation et leur plan d’intervention les usagers
et leurs familles sont peu impliqués au sein des processus décisionnels du CRDP, par exemple dans des
comités travaillant à la répartition des ressources ou à l’évaluation de leur efficacité. L'équipe a inscrit ce
point d'amélioration dans son plan d'amélioration de la qualité et a mis en place une campagne de
recrutement d'usagers partenaires. L'équipe est encouragée à poursuivre sa démarche afin d'impliquer
les usagers dans les différents comités qu'ils doivent mettre en place.

Le programme en déficience visuelle et auditive utilise les formulaires de consentements aux soins et
services qui sont aux dossiers, mais ne sont pas signés par les usagers ou par leurs représentants.
L'équipe est encouragée à revoir ses processus afin d'assurer que ces documents soient signés et
consignés aux dossiers de l'usager.

L’encadrement clinique, les standards de pratiques, l’utilisation d’échelles normalisées dans l’évaluation
et le suivi des usagers et des pratiques de prévention étendue dans une vision de sécurité de la clientèle,
notamment dans la prévention des plaies et des chutes, sont à souligner.

Nous avons été à même de constater la qualité de l'approche dans la ressource résidentielle à assistance
continue. La structure dynamique, centrée sur des objectifs sociaux concrets au sein de la RRAC du
Plateau de Jonquière est à souligner. L'équipe qui y travaille est engagée envers la clientèle et utilise les
méthodes de pacification de la clientèle lorsqu'elle se désorganise. Les clients sont heureux de leur milieu
de vie.

Lors de notre visite à l'URFI, nous avons rencontré une équipe engagée, une équipe interdisciplinaire
incluant l'ensemble des professionnels, infirmiers et médecins.

L’équipe possède un plateau technique de réadaptation complet à proximité de la clientèle.

Les usagers rencontrés sont unanimes à reconnaître la qualité de l'équipe.

L'équipe est invitée à s'assurer que les protocoles sont disponibles au personnel  dans la salle des bains
en tout temps.

La clientèle et les proches se disent satisfaits de la qualité des soins et des services et soutiennent
l’approche globale de leurs déficits en interdisciplinarité. Le besoin de création de groupes de pairs a été
cité comme une source possible d’amélioration au sein du programme de traumatologie. Comme cette
pratique existe déjà dans le programme de déficience auditive et visuelle, ce modèle pourrait être
importé pour ajouter cette offre de service.

Le centre de réadaptation du siège social de Jonquière rend disponibles des fauteuils roulants pour les
visiteurs qui viennent à des rendez-vous en externe. Ces fauteuils sont des fauteuils excédentaires du
programme des aides techniques avec un fini en tissu coussiné. Le nettoyage et la désinfection à
répétition de ce type de fini et la porosité du tissu perméable aux liquides biologiques sont
questionnables. L'équipe est invitée à s'associer à l'équipe de prévention des infections afin d'évaluer si
ces chaises et les méthodes de nettoyage et désinfection sont adéquates pour cet usage.

L'équipe de traumatologie est invitée à rendre disponibles ou à rédiger des protocoles sur le nettoyage et
la désinfection des équipements thérapeutiques comme l’appareil d'ultrason, l’interférentiel, etc., au
personnel. Ces protocoles doivent être validés par l’équipe de prévention des infections et se trouver
dans la salle avec les équipements.
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questionnables. L'équipe est invitée à s'associer à l'équipe de prévention des infections afin d'évaluer si
ces chaises et les méthodes de nettoyage et désinfection sont adéquates pour cet usage.

L'équipe de traumatologie est invitée à rendre disponibles ou à rédiger des protocoles sur le nettoyage et
la désinfection des équipements thérapeutiques comme l’appareil d'ultrason, l’interférentiel, etc., au
personnel. Ces protocoles doivent être validés par l’équipe de prévention des infections et se trouver
dans la salle avec les équipements.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe du programme déficience auditive et visuelle est encouragée à revoir ses processus afin
d'assurer que le consentement aux soins et le plan d'intervention soient signés par les usagers ou leur
répondant.
Ces documents apparaissaient dans le dossier de l'usager, mais ne sont pas signés.

Les dossiers consultés aux équipes en déficience motrice enfant et adolescents d’Alma et de Roberval
sont complets et les documents de consentements et de plans d'interventions sont signés. Les équipes
respectent les politiques de l’établissement pour l'entreposage et l'information recueillie pour l'usager.

Chacune des équipes à un dossier pour l'usager. Cette façon de faire pourrait induire une rupture dans la
disponibilité de l'information clinique en lien avec l'usager pour les intervenants des autres équipes et ne
permet pas d'avoir une vue globale de la situation clinique de l'usager. Cependant, la distance de
certaines équipes sur le territoire oblige les intervenants d'avoir sur place un dossier. Cependant, au
centre de réadaptation de Jonquière cela ne devrait pas se produire. L’équipe avec le service des archives
est encouragée à revoir cette façon de faire et à assurer d'avoir un dossier complet de l'usager pour le
centre.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Les équipes visitées ont démontré qu’elles effectuaient des sondages de satisfaction auprès de la
clientèle. Cependant, le taux de participation au sondage était faible. Les équipes sont encouragées à
poursuivre cette pratique afin d'améliorer les services à la clientèle et de trouver des pistes afin
d'améliorer la participation.

Les équipes des programmes de réadaptation ont mis en place depuis 2008 des comités d'agrément
incluant un client. L'équipe a la volonté d'intégrer un parent d'enfant sur le comité. Le comité est proactif
et se réunit régulièrement aux 6 à 8 semaines. Les équipes sont encouragées à poursuivre dans cette
orientation ce comité d'amélioration continue.

Les différents programmes en déficience physique se sont dotés d'un plan d'amélioration dans lequel ils
suivent des indicateurs d'atteinte pour chacun des objectifs d'amélioration. Chaque chef de service suit
des indicateurs de rendement de son équipe.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Ensemble de normes : Services de santé mentale - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Leadership clinique

Le niveau d'expérience et de compétence approprié au sein de l'équipe
est déterminé avec l'apport des usagers et des familles.

2.3

Processus prioritaire : Compétences

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

3.14

Les membres de l'équipe ont le soutien du chef d'équipe pour assurer le
suivi des problèmes et des possibilités de croissance cernés dans le cadre
de l'évaluation du rendement.

3.16

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

La procédure utilisée pour choisir les lignes directrices éclairées par des
données probantes est examinée, avec l'apport des usagers et des
familles, des équipes et des partenaires.

13.2

Il existe un processus normalisé, élaboré avec l'apport des usagers et des
familles, pour faire des choix entre des lignes directrices éclairées par des
données probantes qui sont contradictoires.

13.3

Les lignes directrices et les protocoles sont examinés régulièrement, avec
l'apport des usagers et des familles, pour s'assurer qu'elles tiennent
compte des données actuelles sur la recherche et des meilleures
pratiques.

13.5

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

Processus prioritaire : Leadership clinique

La station visuelle qui a été développée pour gérer la performance selon les indicateurs prédéterminés
d'amélioration de la qualité promeut également la communication et favorise la participation du
personnel dans les différents projets de l'établissement. De plus, les idées novatrices concrétisées en

motivation et la satisfaction du personnel.

Un réseau de partenariat fort permet de fournir des services complémentaires. C'est dans ce contexte
que des ententes de services pour différents volets, dont l' auto-soins et les pairs aidants ont été confiées
à différents organismes communautaires financés par la direction santé mentale et dépendance. Il existe
également un protocole d'entente pour offrir les services de santé mentale dans le milieu carcéral.

La participation  à un comité média, la contribution d'un porte-parole journaliste de la région, des projets
d'arrimage avec les policiers, l'organisation d'activités ayant pour objectif la réinsertion sociale
contribuent à la déstigmatisation de la maladie mentale.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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projets favorisent une synergie entre les différents membres du personnel tout en augmentant la
motivation et la satisfaction du personnel.

Un réseau de partenariat fort permet de fournir des services complémentaires. C'est dans ce contexte
que des ententes de services pour différents volets, dont l' auto-soins et les pairs aidants ont été confiées
à différents organismes communautaires financés par la direction santé mentale et dépendance. Il existe
également un protocole d'entente pour offrir les services de santé mentale dans le milieu carcéral.

La participation  à un comité média, la contribution d'un porte-parole journaliste de la région, des projets
d'arrimage avec les policiers, l'organisation d'activités ayant pour objectif la réinsertion sociale
contribuent à la déstigmatisation de la maladie mentale.

Processus prioritaire : Compétences

L'évaluation du rendement a été commencée récemment. Toutefois, le petit nombre réalisé n'est pas
significatif pour confirmer que le processus d'évaluation du rendement est effectué régulièrement.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Le personnel est dévoué et engagé et réalise leurs tâches avec beaucoup de respect et de bienveillance
envers les usagers. L'équipe travaille avec la recherche pancanadienne en développant l'approche par les
forces.

L'équipe est centrée sur les besoins des usagers et développe des projets selon les commentaires émis
par les usagers. C'est dans ce contexte que le temps des entrevues thérapeutiques a été augmenté. Par
ailleurs, plusieurs activités thérapeutiques ont été mises en place avec la présence d'un psychiatre de la
région et la création de l'atelier de théâtre, du programme d'aquaforme, le programme de natation, de la
salle d'entraînement, d'atelier d'art, d'ateliers culinaires, de 3 jours de camping, etc.

La collaboration qui est l'une des valeurs du CIUSSS revêt toute sa signification au sein des équipes.
Chaque employé rencontré était fier d'appartenir à son équipe et témoignait de la belle collaboration et
de l'entraide qui règnent dans l'établissement que ce soit pour mettre en place des idées innovantes afin
de répondre aux besoins des usagers ou pour trouver des solutions pour résoudre une problématique
dans un projet d'amélioration continue de la qualité.

L’unité de soins aigus de 24 et 48 heures devrait être une unité d’intervention brève afin d’assurer une
meilleure fluidité de l’urgence et prévenir l’hospitalisation.

Au niveau  des effectifs infirmiers, le manque du personnel et les heures supplémentaires obligées,
constitue un défi régulier dans la gestion des ressources humaines. Cette problématique devrait être
abordée par les cadres concernés de l'Hôpital de Chicoutimi. Néanmoins, il n'y a aucun impact sur la
qualité et la sécurité des soins et des services puisque le personnel demeure motivé.

À l'Hôtel-Dieu d'Alma, le milieu devrait être sécurisé davantage. La direction du service est au courant des
améliorations qu'il faudra apporter.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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À l'Hôtel-Dieu d'Alma, le milieu devrait être sécurisé davantage. La direction du service est au courant des
améliorations qu'il faudra apporter.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'utilisation de dossiers informatisés n'est pas encore complètement déployée dans l'établissement. La
numérisation de dossiers est actuellement en cours.  Il existe, toutefois un projet provincial dont
l'implantation devrait aider l'établissement à combler ce défi.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'approche du patient partenaire a été amorcée dans différents services, mais les usagers et les familles
ne sont pas encore pleinement impliqués à différents niveaux de la structure organisationnelle.
Néanmoins, le comité des usagers et les pairs aidants participent à différentes sphères d'activités de
l'établissement en attendant l’implantation du projet patient partenaire dans toutes les installations du
CIUSSS.

Il existe différentes politiques et procédures qui doivent être actualisées dans la nouvelle structure du
CIUSSS.  Par ailleurs, l'harmonisation de la pratique devra également être considérée au sein de
l'établissement.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Ensemble de normes : Services de santé mentale communautaires et le
soutien offert aux usagers - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Leadership clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

L'accès à un espace consacré à la spiritualité et au soutien spirituel est
offert pour répondre aux besoins des usagers.

10.6

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 : Leadership clinique

Des stations de pilotage, des stations visuelles des indicateurs de performance, les idées innovantes, les
bons coups, le suivi des suggestions et les commentaires des usagers, les audits pour vérifier la
conformité aux pratiques constituent tous des processus vivants d'amélioration continue de la qualité au
sein du CIUSSS.

Par ailleurs, les tables cliniques, la promotion des centres locaux d'emploi, les programmes de réinsertion
sociale, les activités sociales de stigmatisation représentent tous des initiatives qui méritent d'être
mentionnées.

Processus prioritaire : Compétences

Les usagers participent aux tables de concertation et émettent leurs opinions relatives aux différentes
activités de l'organisation ainsi que sur les sujets concernant le plan d'amélioration de la qualité.

Différents projets ont été mis en place grâce à l'implication des usagers et des familles pour faciliter la
réinsertion sociale ou le rétablissement.

Une intégration à plus grande échelle au sein de l'établissement est envisagée selon l'approche patient
partenaire. Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Une intégration à plus grande échelle au sein de l'établissement est envisagée selon l'approche patient
partenaire.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Le CIUSSS a un mandat régional en santé mentale. L'accessibilité aux services se fait par l'intermédiaire du
guichet d'accès en santé mentale afin de diriger l'usager au moment opportun au bon endroit et au bon
professionnel. Le service est adapté aux besoins des usagers et l'équipe travaille en collaboration avec la
famille et les proches à moins que l'usager adulte n'émette son consentement. Il existe également des
pairs aidants au sein des équipes.

Des trajectoires de corridor de services entre le Centre local de santé communautaire (CLSC) et l'hôpital
facilitent la prise en charge des usagers qui le requièrent dans les meilleurs délais tant au niveau de la
pédopsychiatrie que de la psychiatrie adulte.

L'équipe possède une bonne connaissance de ses partenaires avec lesquels il s'est développé un lien
privilégié pour assurer des soins et des services complémentaires à la population desservie.

L'équipe possède un système de rappel nommé « boucle de rétroaction » qui consiste à rappeler l'usager
trois mois après la période de transition afin d'évaluer l'efficacité de celle-ci et de vérifier les
préoccupations ou la satisfaction de l'usager dans le but d'évaluer la transition et d'apporter une
amélioration, le cas échéant.

Les équipes de suivi d'intensité variable et de suivi intensif dans la communauté sont formées de
professionnels passionnés et dévoués qui réalisent un excellent travail auprès des personnes présentant
des troubles sévères de santé mentale. À Chicoutimi, si possible, les équipes devraient être supportées
par un psychiatre affecté à ce service.

Le projet de dosette électronique a permis d'augmenter l'adhérence au traitement ainsi que la
motivation des usagers. De plus, en utilisant la dosette électronique, le personnel a noté qu'il s'est
développé un automatisme selon l'horaire de prise du médicament.

Au niveau de la pédopsychiatrie, la réorganisation du système a permis d'offrir une offre de service mieux
intégrée qui répond aux besoins de la clientèle présentant des troubles de comportement sérieux en
protection de la jeunesse et de délinquance en contrevenance. Des programmes et des services
multidisciplinaires ont été mis en place pour répondre à plusieurs problématiques concomitantes comme
la santé mentale, les troubles d'attachement, les troubles de la conduite et la toxicomanie.

L'équipe interdisciplinaire supportée par une pédopsychiatre favorise une approche holistique afin que
les jeunes usagers reçoivent des soins et des services adaptés à leur condition.

un encadrement approprié au moment opportun.

Les effectifs en pédopsychiatrie devraient être comblés pour diminuer le délai d'attente dans les cliniques
externes et supporter l'équipe interdisciplinaire.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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un encadrement approprié au moment opportun.

Les effectifs en pédopsychiatrie devraient être comblés pour diminuer le délai d'attente dans les cliniques
externes et supporter l'équipe interdisciplinaire.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Actuellement, l'établissement procède à la numérisation des dossiers. Le projet provincial concernant
l'informatisation des dossiers devrait permettre de résoudre cet enjeu.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe travaille avec des données probantes en concertation avec le Centre national d'excellence et
participe à des activités de partage de connaissances avec les ressources de la communauté.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Ensemble de normes : Services de toxicomanie et de lutte contre
l’obsession du jeu - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Leadership 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

Le bilan comparatif des médicaments de l'usager est établi en
partenariat avec l'usager, la famille ou le système de soutien personnel
aux points de transition des soins.

8.5 POR

8.5.1 Un processus structuré permet de faire le suivi de
l'information relative aux médicaments de l'usager et de la
communiquer, et ce, tout au long du traitement.

PRINCIPAL

8.5.2 Une liste complète de tous les médicaments que l'usager
prend (meilleur schéma thérapeutique possible) est
produite en partenariat avec l'usager, la famille ou un autre
système de soutien personnel au début des services.

PRINCIPAL

8.5.3 Tous les changements apportés à la liste des médicaments
pendant la durée du traitement (p. ex., si des médicaments
ont été abandonnés, ajoutés ou changés au cours de la
visite du médecin, ainsi que les prescriptions remplies
pendant le traitement) sont consignés.

PRINCIPAL

8.5.4 Au moment du transfert vers un autre prestataire de
services ou à la fin des services, l'usager et ses prestataires
de soins (p.  ex., médecin de famille) reçoivent une copie de
la liste de médicaments à jour.

SECONDAIRE

8.5.5 Ce processus est une responsabilité partagée assumée en
partenariat avec l'usager, les prestataires de services, le
médecin de famille et les pharmaciens de la communauté,
s'il y a lieu.

SECONDAIRE

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

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

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

Processus prioritaire : Leadership clinique

Les commentaires des usagers et des familles et la participation du comité des usagers et des aidants aux
tables cliniques et aux différents comités permettent de concrétiser l'approche du patient partenaire.
Néanmoins, ce processus est encore à ses débuts dans l'établissement et devrait être consolidé
progressivement dans les différentes installations du CIUSSS.

Processus prioritaire : Compétences

Le personnel reçoit de la formation sur différents sujets pertinents pour la réalisation de leurs tâches et
une intervention optimale auprès des usagers. De plus, le gestionnaire s'assure de faire un suivi pour
l'intégration des connaissances dans la pratique.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les services de toxicomanie et de lutte contre la dépendance et l'obsession du jeu au Centre hospitalier
de Jonquière ont une vocation régionale. L'équipe est fière des meilleures pratiques qui y sont instaurées
et l'excellente qualité des soins et des services offerts aux usagers. Toutefois, l’organisme est invité à faire
la promotion du service pour augmenter le taux de pénétration auprès de la population cible afin
d'optimiser l'occupation des lits.

Il existe une étroite collaboration entre les différentes équipes et les organismes communautaires qui
jouent un rôle important dans le continuum des soins et des services au moment de la transition afin
d'assurer le maintien des acquis et le développement des habiletés de l'usager. Plusieurs ententes de
collaboration permettent d'assurer ce continuum de services.

Au niveau des services offerts à la clientèle jeune, des activités de dépistage et d'intervention sont
effectuées par un personnel dévoué qui établit un partenariat avec les jeunes pour les intégrer dans des
activités visant du simple plaisir sans consommation tout en faisant émerger leurs forces et leurs talents.

Des activités de partage ou de transfert des connaissances se réalisent régulièrement auprès des
intervenants du milieu et des organismes communautaires dans le but de maintenir les habiletés des
professionnels et leur intérêt à travailler avec la clientèle présentant des problématiques de toxicomanie
et l'obsession du jeu.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Les dossiers sont numérisés. Toutefois, les usagers peuvent y avoir accès au moment opportun. Des
politiques et des procédures encadrent l'accessibilité à l'information de manière sécuritaire.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe organise des activités de formation et de transfert de connaissances vers la première ligne
incluant les organismes communautaires et le service représente actuellement un centre de référence
régional.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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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 usagers
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 parties prenantes 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 dispositifs
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.

Gouvernance Répondre aux demandes liées à l'excellence en matière de pratiques de
gouvernance.

Planification et conception
des services

Élaborer et mettre en oeuvre l'infrastructure, les programmes et les
services nécessaires pour répondre aux besoins des populations et des
communautés desservies.

Préparation en vue de
situations d'urgence

Gérer les urgences, les sinistres ou autres aspects relevant de la sécurité
publique, et planifier en ce sens.

Prestation de soins et prise
de décisions fondées sur
des principes

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

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

Processus prioritaire Description

Aide à la décision Maintenir des systèmes d’information efficaces pour appuyer une
prestation de services efficace.

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.

Don d'organes (donneur
vivant)

Les services de dons d'organes provenant de donneurs vivants sont offerts
en orientant les donneurs vivants potentiels dans la prise de décisions
éclairées, en effectuant des analyses d'acceptabilité du donneur, et en
réalisant des procédures liées aux do

Dons d'organes et de tissus Offrir des services de don d'organes ou de tissus, de l'identification et de la
gestion des donneurs potentiels jusqu’au prélèvement.

Épisode de soins Travailler en partenariat avec les usagers et les familles pour offrir des
soins centrés sur l’usager tout au long de l’épisode de soins.
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Processus prioritaire Description

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 Utiliser les données probantes et les mesures d’amélioration de la qualité
pour évaluer et améliorer  la sécurité et la qualité des services.

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.

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

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

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

Services de diagnostic –
Imagerie

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

Services de diagnostic –
Laboratoire

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

Transplantation d'organes
et de tissus

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