
 

  

 

Le 7 juillet 2016 

Madame Martine Couture 
Présidente-directrice générale 
Centre intégré universitaire de santé et  
de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean 
930, rue Jacques-Cartier Est 
Chicoutimi, Québec  
G7H 7K9 
 

Madame, 

Le Comité d’approbation du type d’agrément est heureux de vous informer que le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean 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. Votre rapport 
d’agrément se trouve sur le portail des organismes. Il s’agit d’un événement marquant qui mérite d’être célébré 
et nous vous félicitons, ainsi que votre équipe, de votre engagement à offrir des soins de santé sécuritaires et de 
grande qualité.  

Il y a, cependant, des mesures de suivi que vous devrez prendre dans des délais précis pour conserver votre statut 
d’organisme agréé.  

Vous devez fournir, d’ici le 17 novembre 2016, les preuves indiquant que votre organisme s’est conformé aux 
points qui figurent ci-dessous. 

Vous devez vous conformer aux exigences des principaux tests de conformité suivants qui se rattachent aux 
pratiques organisationnelles requises (POR) suivantes : 
Gestion des médicaments (2.5.1), (2.5.3), (2.5.4), (2.5.8) 

Vous devez fournir, d’ici le 17 mai 2017, les preuves indiquant que votre organisme s’est conformé aux points qui 
figurent ci-dessous.   

Vous devez vous conformer aux exigences des tests de conformité secondaires suivants qui se rattachent aux 
pratiques organisationnelles requises (POR) suivantes : 
Gestion des médicaments (2.5.2) 
Services d’obstétrique (9.16.5) 
Services de médicine (9.11.5)  

Vous devez accorder un suivi aux critères suivants :  

Gestion des médicaments et prévention et contrôle des infections 
Gestion des médicaments (2.6, 12.1) 
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Les normes sur l’excellence des services 
Services d'aide à l'enfance (7.15) 
Services d’obstétrique (7.9, 7.14, 14.6) 
Services de réadaptation (7.9) 

Veuillez noter que les sondages doivent être administrés une fois par cycle d’agrément, avant la 2e visite du cycle. 

Les données et les preuves de conformité doivent être transmises au moyen de votre plan d'amélioration de la 
qualité du rendement qui se trouve dans le portail des organismes. Veuillez noter que les preuves seront 
examinées peu de temps après la date d’échéance pour la soumission de celles-ci. 

Si votre établissement est visé par l’article 107.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., 
chapitre S-4.2, P.L. 10, chapitre 1, article 48), vous devez transmettre une copie de la présente lettre ainsi que 
votre rapport d’agrément au ministre de la Santé ainsi qu’aux ordres professionnels concernés. Vous devez aussi 
rendre public votre rapport dans les 60 jours de sa réception. 

Nous sommes fiers de travailler avec vous à vos activités d'amélioration de la qualité. Nous nous réjouissons de 
continuer à vous aider en vous fournissant les conseils et le soutien nécessaires. Si vous avez des questions ou 
souhaitez discuter des prochaines étapes, veuillez communiquer avec Monique Marcoux, votre spécialiste en 
agrément au 1-800-814-7769, poste 294. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
Christopher Dean 
Président du Comité d’approbation du type d’agrément 

c.c. Monsieur Daniel Doiron, chef de service - Évaluation, expérience patient et éthique 
Madame Caroline Menier, chef de service -  Évaluation, expérience patient et éthique 
Monsieur Gilles Gagnon, directeur qualité évaluation 
Madame Marie-Anne Bracco, directrice de l’agrément, Conseil québécois d’agrément 

 

 

 


