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Southern Health-Santé Sud a répondu aux exigences du Programme 
d’agrément Qmentum et a montré son engagement envers l’amélioration de 
la qualité. Il a reçu l’agrément valide jusqu’en mai 2023, à la condition que 
les exigences continuent d’être respectées. 

 
Southern Health-Santé Sud participe au Programme d’agrément Qmentum 
d’Agrément Canada. Qmentum aide les organismes à accroître leurs efforts 
d’amélioration de la qualité en établissant ce qu’ils font de bien et les points 
à améliorer. 

 
Les organismes ayant reçu l’agrément d’Agrément Canada participent au 
programme et en tirent de la fierté. Il s’agit également de créer une culture 
forte et durable de la qualité et de la sécurité. 

 
Agrément Canada félicite Southern Health-Santé Sud en raison des efforts 
constants que l’organisme déploie pour intégrer l’agrément dans ses 
activités visant l’amélioration de la qualité et de la sécurité dans le cadre de 
ses programmes et services. 

Agrément Canada 

Nous sommes un organisme 
indépendant, sans but lucratif et 
entièrement canadien. Depuis plus 
de 55 ans, nous établissons des 
normes pancanadiennes et 
diffusons des pratiques 
exemplaires du monde entier afin 
de continuer à fixer des objectifs 
élevés pour des soins de santé de 
qualité. 

 
En tant que chef de file dans le 
domaine de l’agrément des soins 
de santé au Canada, nous agréons 
plus de 1 100 organismes de soins 
de santé et de services sociaux au 
Canada et dans le monde. 

 
Agrément Canada a reçu 
l’agrément de la Société 
internationale pour la qualité des 
services de santé (International 
Society for Quality in Health Care, 
ISQua), www.isqua.org, une 
preuve concrète que nos 
programmes répondent aux 
normes internationales. 

 
Pour en savoir plus sur nos 
activités, visitez le 
https://accreditation.ca/ca-fr/. 

Southern Health-Santé Sud (2019) 

 
Southern Health–Santé Sud offre un continuum complet de programmes, 

de services et de soins de santé communautaires. Membre des cinq 

autorités sanitaires à l’échelle de la province, les services de Southern 

Health-Santé Sud sont offerts sur un rayon de plus de 27 025 km2 et 

l’organisme sert vingt municipalités rurales, sept municipalités, 

quatre villes et un village. Southern Health-Santé Sud offre des services à 

sept communautés des Premières nations, aux communautés Métis, aux 

colonies Hutterite, à de nombreuses communautés francophones, à une 

population mennonite grandissante et à bien d’autres cultures. Southern 

Health-Santé Sud est une autorité sanitaire bilingue qui sert environ 

204 274 résidents. 

http://www.isqua.org/
http://www.isqua.org/
http://www.accreditation.ca/
http://www.accreditation.ca/
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Les preuves d’un engagement en matière de qualité et de 
sécurité 
L’agrément est un processus dynamique d’évaluation et de reconnaissance d’un programme ou d’un 
service qui détermine si celui-ci respecte les normes établies. Il constitue un outil puissant pour 
améliorer la qualité. Feuille de route pour la qualité, le Programme d’agrément Qmentum d’Agrément 
Canada présente des normes éclairées par des données probantes, des outils, des ressources et des 
conseils à des organismes de soins de santé et de services sociaux sur leur démarche vers l’excellence. 

 

Dans le cadre du programme, la majorité des organismes procèdent à une vaste auto-évaluation pour 
établir leur niveau de conformité aux normes d’Agrément Canada et apporter des modifications pour 
les points à améliorer. Tous les quatre ans, des visiteurs d’Agrément Canada, qui sont des 
professionnels de la santé provenant d’organismes agréés, se rendent dans les bureaux de l’organisme 
et effectuent une visite d’agrément. Après la visite, un type d’agrément est présenté et le cycle 
dynamique axé sur l’évaluation et l’amélioration se poursuit. 

 
Le présent sommaire souligne certaines des réalisations clés, des forces et des possibilités 
d’amélioration établies pendant la visite d’agrément dans l’organisme. Des résultats détaillés se 
trouvent dans le rapport d’agrément de l’organisme. 

 

Dates des visites d’agrément 

Du 5 mai au 10 mai 2019 

 

Emplacements visités 

• 39 emplacements ont été évalués par l’équipe de visiteurs au cours de la visite d’agrément. Les 
emplacements et les établissements visités ont été définis en considérant des facteurs de risque 
comme la complexité de l’organisme, la gamme des services dans divers établissements, les 
établissements à grand ou petit volume, le cheminement de l’usager, l’emplacement 
géographique, les problèmes ou les préoccupations possiblement soulevés pendant le cycle 
d’agrément et les résultats des visites d’agrément précédentes. Normalement, les 
établissements non visités durant un cycle d’agrément deviennent des priorités lors du cycle 
suivant. 

 

• Tous les établissements et les services sont jugés agréés à la date du présent rapport. 
 

Voir l’Annexe A pour consulter la liste des emplacements visités. 
 

Normes utilisées pour l’évaluation 

• 22 ensembles de normes ont servi pour l’évaluation. 
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Sommaire des observations de l’équipe de visiteurs 
Les observations des visiteurs figurent dans le sommaire et le rapport d’agrément. 
 
Pendant la visite d’agrément, l’équipe de visiteurs a entrepris un certain nombre d’activités pour établir 
le niveau de conformité de l’organisme aux exigences du programme d’agrément. Les membres de 
l’équipe ont observé les soins prodigués; ils ont communiqué avec le personnel, les usagers, les familles 
et d’autres personnes; ils ont examiné des documents et des dossiers; et ils ont consigné les résultats. 
 
Ce processus, connu sous le nom de traceur, a aidé les visiteurs à suivre le cheminement de l’usager 
dans l’organisme. Il leur donne une image précise du mode de prestation des services à toutes les étapes 
du processus. 
 
Voici un résumé des observations générales de l’équipe des visiteurs. 

*** 
Le personnel dévoué de Southern Health-Santé Sud et de ses établissements affiliés est fier des services 
qu’il offre à ses usagers et à leurs communautés. Les services sont axés sur les usagers et les résidents. 
Le personnel est motivé et compétent. L’outil Compass du conseil d’administration présente une image 
forte de la vision, de la mission, des valeurs et des orientations stratégiques de Southern Health-Santé 
Sud. 
 
Le personnel et la direction de Southern Health-Santé Sud ont subi des changements importants en 
assez peu de temps. Nous encourageons le conseil d’administration et le personnel d’encadrement à 
suivre de près les répercussions imprévisibles de ces changements. Les ressources humaines ont établi 
des outils et des ressources pour aider le personnel à gérer les changements actuels et futurs. Il est 
important de vérifier l’efficacité de ces mesures et les interventions mises en place pour appuyer les 
gestionnaires, le personnel d’encadrement, le personnel et les communautés. Nous encourageons 
Southern Health-Santé Sud à se servir de ses initiatives réussies pour gérer les changements, notamment 
du transfert récent des services médicaux d’urgence (EMS) à Soins communs Manitoba. De plus, il 
faudra aider un certain nombre de membres du personnel d’encadrement nouvellement intégrés à leur 
poste ainsi que leurs équipes pour les amener à réussir cette transition. 
 
Pendant la visite d’agrément, nous avons remarqué à de nombreuses reprises que le personnel se 
consacrait à des tâches non liées aux soins infirmiers pendant les périodes prévues pour la prestation de 
soins infirmiers au chevet. Par exemple, le personnel passait du temps à nettoyer les lits plutôt qu’à 
prodiguer des soins infirmiers. Bien que ce nettoyage soit essentiel pour assurer la prévention et le 
contrôle des infections (PCI), on pourrait attribuer ces tâches à d’autres personnes. Cette mesure 
permettrait aux infirmiers de se consacrer entièrement à la prestation des soins. Nous encourageons 
Southern Health-Santé Sud à réfléchir à cette possibilité afin que les professionnels puissent se 
concentrer sur la prestation des soins. 
 
Il est nécessaire d’adopter une approche stratégique pour la gestion des systèmes de dossiers et de 
documents électroniques afin d’aider les prestataires de soins de première ligne. Nous encourageons 
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l’organisme à explorer les possibilités qu’offrent les systèmes actuels. Par exemple, on pourrait 
envisager de remplir automatiquement certains champs, comme à l’établissement où l’usager reçoit des 
services. L’un des formulaires contient 25 champs à faire remplir par la personne admise, dont de 
nombreux champs qu’il serait possible de remplir automatiquement. 
 
Nous encourageons Southern Health-Santé Sud à se servir de ses initiatives réussies et de ses défis pour 
amener Soins communs Manitoba à intégrer une perspective axée sur les usagers et la famille. 

Depuis la visite d’agrément effectuée en 2015, des améliorations importantes ont été apportées dans 
différents secteurs. De nombreuses pratiques organisationnelles requises (POR) sont plus conformes, 
notamment la prévention de la détérioration de la peau et des plaies, l’utilisation sécuritaire des 
pompes à perfusion et la prévention des chutes.  Les pratiques appliquées dans cette région ont été 
davantage normalisées. L’organisme utilise un programme d’entretien préventif rigoureux. Les services 
médicaux d’urgence (EMS) offerts à l’organisme Southern Health-Santé Sud ont été transférés avec 
succès à Soins communs Manitoba. Southern Health-Santé Sud est reconnu à l’échelle pancanadienne 
pour son approche et ses pratiques novatrices visant à nouer le dialogue avec les communautés 
autochtones au sujet de la santé et de l’accès au services de santé. L’organisme continue de faire des 
progrès et d’apporter des améliorations pour réaliser son mandat à titre d’organisme de santé bilingue 
offrant des services de santé en français. Il a amélioré l’accès aux soins primaires et à d’autres services 
de santé, ce qui a entraîné une diminution des périodes d’attente. 

 

Certaines POR n’ont pas été améliorées ou ont été améliorées, mais pas uniformément. C’est 
notamment le cas pour la prévention du suicide, dans certaines unités de services, et la confirmation de 
l’identité de l’usager préalable à la prestation de services, dont un traitement, dans d’autres unités. Ce 
qui nous inquiète particulièrement est que Southern Health-Santé Sud n’a pas maintenu ses mesures 
correctives envers les problèmes de conformité que nous avions constatés envers quelques POR lors des 
deux dernières visites d’agrément. 

 

Nous avons noté une amélioration importante en matière de réduction des chutes et de la prévention 
des plaies de pression. Le personnel comprend mieux les répercussions chez les usagers après une chute 
ou le développement d’un ulcère causé par une détérioration de la peau. Southern Health-Santé Sud a 
consacré une somme importante aux lève-personnes et à l’équipement ergonomique connexe. Ces 
mesures ont profité à ses usagers et à son personnel en permettant un levage et un déplacement 
sécuritaires. Le personnel de la santé utilise un système pour déclarer les effets indésirables, et le conseil 
d’administration et la direction ont réussi à promouvoir une culture juste. Il a appliqué notamment 
l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) dans certains services, méthode qui 
permettrait de cerner les risques, les éliminer ou les atténuer avant la survenue d’un événement ou 
d’une blessure. Nous recommandons de faire beaucoup plus souvent appel à l’AMDE ainsi qu’aux 
processus connexes et aux investissements et aux ressources organisationnels. 

 

L’organisme montre un engagement fort envers les activités de préparation aux situations d’urgence et 
aux catastrophes. Ce secteur a grandement bénéficié de la normalisation effectuée à l’échelle de 
Southern Health-Santé Sud. Les activités préventives de réduction des préjudices, offertes en santé 
publique dans les communautés servies par l’organisme Southern Health-Santé Sud, ont été des 
mesures préventives importantes pour la réduction des cas de décès et d’infections. Nous encourageons 
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l’organisme à passer en revue sa gestion des listes d’attente afin que les usagers dont l’état se dégrade 
soient traités en priorité. 

 

Les soins directs et les services fournis par le personnel sont axés sur les usagers et leur famille. Le 
personnel est motivé à apprendre des autres, notamment en offrant des rappels aux usagers qui ont pris 
rendez-vous pour une intervention chirurgicale pour réduire le nombre de cas de chirurgies tardives; en 
offrant une aide pour le transport; et en faisant appel à des navigateurs ou à des conseillers pour 
améliorer l’accès aux services. 

 

Nous comptons, parmi les services exemplaires du volet de soins centrés sur l’usager et la famille offerts 
par Southern Health-Santé Sud, les services de traitement du cancer, des établissements sélectionnés de 
soins de longue durée et les soins à domicile. Ces services sont des ressources internes importantes pour 
Southern Health-Santé Sud, car ils s’inscrivent dans son engagement d’offrir des soins centrés sur 
l’usager et la famille. Son engagement à réaliser son mandat, soit celui d’un organisme de santé bilingue 
offrant des services en français, en est un autre exemple. 

Southern Health-Santé Sud est encore aux balbutiements de l’intégration de soins centrés sur l’usager et 
la famille dans d’autres secteurs que les services directs et individuels. Nous n’avons pas d’intervention 
directe ou de commentaires importants à faire en ce qui a trait aux comités ou à la planification, à 
l’exception de cas précis tels que les événements critiques. Nous encourageons l’organisme à formaliser 
davantage son engagement d’intégrer les soins centrés sur l’usager et la famille à ses activités. Agrément 
Canada donne accès à différentes ressources pour faciliter ce cheminement. 

 
Southern Health-Santé Sud a mis au point un cadre et une approche d’amélioration de la qualité en 
symbiose avec sa vision, sa mission, ses valeurs et ses orientations stratégiques. La gestion du risque et 
de la qualité a été intégrée aux plans d’action de chaque service et secteur d’intervention. L’organisme 
s’engage à offrir une formation axée sur l’amélioration de la qualité et une formation sur la certification 
LEAN, laquelle a été réussie. Cependant, on dénote un manque de capacités, de connaissances et de 
soutien aux unités et dans le cadre des programmes, ainsi qu’une connaissance limitée du cadre 
conceptuel de la qualité. Les améliorations apportées sont plutôt informelles. L’organisme doit appliquer 
concrètement son cadre conceptuel de gestion de la qualité dans le secteur de prestation des services 
de première ligne. Il a commencé à préparer des ressources axées sur cette application, dont une vidéo 
qui présente la pertinence et l’application des orientations stratégiques dans le cadre du travail 
quotidien du personnel. Il est nécessaire d’effectuer des efforts supplémentaires pour combler les 
lacunes présentes dans le secteur de première ligne. 

 
Southern Health-Santé Sud a normalisé son approche en matière de gestion du risque dans toute la 
région. Depuis la dernière visite d’agrément, l’organisme a adopté le cadre Healthcare Insurance 
Reciprocal of Canada (HIROC) et utilise le système électronique de celui-ci. Cette mesure facilite la saisie 
et la consignation des risques ainsi que la comparaison par rapport aux autres organismes de soins de 
santé à l’échelle du Canada. Ces renseignements sont intégrés à la planification des services et aux 
décisions relatives à l’attribution des ressources. Southern Health-Santé Sud possède un système 
efficace de déclaration et de vérification des événements, notamment par des rapports réguliers au 
conseil d’administration. L’organisme a adopté une culture de sécurité pour les usagers, le personnel et 
les visiteurs, accompagné d’un programme efficace de prévention de la violence. 



 
 
 

Southern Health-Santé Sud 
 

Rapport d’agrément : Sommaire 5 

 

 
Southern Health-Santé Sud fait face à des sources de risque importantes, dont certaines structures 
physiques qui ne sont plus adéquates en raison de l’infrastructure désuète et de nouvelles exigences en 
matière de prestation de soins sécuritaires aux usagers. 

 
Le cadre d’éthique de Southern Health-Santé Sud est bien conçu et mis de l’avant par un comité dévoué 
auquel siègent des représentants d’établissements affiliés. Le personnel a intégré ce cadre à sa pratique 
quotidienne, notamment dans les unités de santé mentale, les soins de longue durée, les services 
médicaux d’urgence, les Urgences et les soins à domicile. Dans d’autres secteurs, toutefois, le personnel 
ignore comment utiliser le cadre ou s’il doit l’appliquer. 

 
Le comité d’éthique est inquiet de l’avenir du cadre d’éthique sous la direction de Soins communs 
Manitoba. 

 
Nous sommes reconnaissants pour l’ouverture manifestée par Southern Health-Santé Sud et ses 
établissements affiliés pendant la visite d’agrément, et ce, à tous les niveaux (conseil d’administration, 
direction, gestionnaires, personnel de première ligne, personnel de soutien, médecins et surtout, les 
usagers et les familles). 

 

 

Aperçu : Résultats des dimensions de la qualité 
Agrément Canada utilise huit dimensions qui jouent toutes un rôle dans la prestation de soins de santé 
sécuritaires et de grande qualité. 

 

Ces dimensions forment la base des normes, et chaque critère des normes est lié à l’une des dimensions 
de la qualité. 

 
Les dimensions de la qualité sont : 

 
L’accessibilité : M’offrir des services équitables, en temps opportun 

 
La pertinence : Faire ce qu’il faut pour atteindre les meilleurs résultats 

 
Les services centrés sur 
l’usager : 

Collaborer avec moi et ma famille dans le cadre des soins. 

 
La continuité : Coordonner mes soins dans le continuum de soins 

 
Efficience : Utiliser les ressources le plus adéquatement possible 

 

 
L’accent sur la population : Travailler avec ma communauté pour prévoir nos besoins et y 

répondre. 

 
La sécurité : Assurer ma sécurité 

 
La qualité de vie au travail : Prendre soin des personnes qui s’occupent de moi 
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Réunies, les dimensions brossent un tableau des « caractéristiques » d’un programme ou d’un service de 
soins de santé de grande qualité. Il est facile à consulter, axé sur l’usager, sécuritaire, efficient, efficace, 
coordonné, illustratif des besoins communautaires et à l’appui du bien-être et de la qualité de vie au 
travail. 

 
Le graphique montre le pourcentage de critères auxquels l’organisme a satisfait pour chaque dimension 
de la qualité. 

Dimensions de la qualité : Pourcentage de critères satisfaits 

 

 

  

 

Pertinence 

Continuité 

Efficience 

Accent sur la 
population 

Sécurité 

Qualité de 
vie au 
travail 

Accessibilité 

Services centrés sur 
l’usager 



 
 
 

Southern Health-Santé Sud 
 

Rapport d’agrément : Sommaire 7 

 

 

Aperçu : Résultats des normes 

Toutes les normes contribuent à des changements positifs en matière de qualité et de sécurité des soins de 
santé. Un ensemble de normes englobe des critères et des conseils qui pointent les éléments nécessaires à 
la prestation de soins et de services de grande qualité. 

 

Certains critères, surtout ceux relatifs à la sécurité, à l’éthique, à la gestion du risque et à l’amélioration de 
la qualité sont considérés prioritaires sont jugés plus influents pour établir le type d’agrément. 

 
Le graphique montre le pourcentage de critères de priorité élevée et le pourcentage de tous les critères 
auxquels l’organisme satisfait dans chaque ensemble de normes. 
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Normes : Pourcentage de critères satisfaits 

 Critères de priorité élevée satisfaits  Critères totaux satisfaits 

 

Télésanté 

Retraitement des dispositifs médicaux 
réutilisables 

Réadaptation 

Santé publique 

Soins primaires 

Services périopératoires et interventions 
invasives 

Obstétrique 

Santé mentale 

Soins de longue durée 

Unité 
d’hospitalisation 

Soins à domicile 

Services médicaux d’urgence et transport 
entre établissements 

Urgences 

Soins critiques 

Santé mentale – Services communautaires et soutien 
offert aux usagers 

Traitement du 
cancer 

Soins ambulatoires 

Santé et bien-être de la 
population 

Gestion des médicaments 

Prévention et contrôle des infections 

Leadership 

Gouvernance 
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Aperçu : Résultats des pratiques organisationnelles requises 

Agrément Canada définit une pratique organisationnelle requise (POR) comme une pratique essentielle 
devant être en place au sein d’un organisme pour améliorer la sécurité des usagers et minimiser les 
risques. Les POR font partie intégrante des normes. Chacune d’elles comporte des tests de conformité 
détaillés que l’organisme doit réussir s’il veut être conforme à la POR. 

 
Les POR sont toujours prioritaires et il est difficile de recevoir l’agrément sans être en conformité à la 
majorité des POR applicables. Pour souligner l’importance des POR et leur rôle dans la promotion de la 
qualité et la sécurité, Agrément Canada produit le Rapport canadien sur l’agrément des services de santé 
chaque année. Il analyse comment certaines POR sont respectées dans le pays. 

 
Les POR sont regroupées dans six secteurs liés à la sécurité. Chaque secteur comporte un but qui lui est 
propre : 

• Culture de sécurité : Instaurer une culture de sécurité dans l’organisme. 

• Communication : Améliorer l’efficacité et la coordination de la communication chez les 
prestataires de soins et de services et avec les bénéficiaires dans le continuum des soins et 
des services. 

• L’utilisation des médicaments : Assurer l’utilisation sécuritaire des médicaments à risque 
élevé. 

• Milieu de travail/effectif : Créer un milieu de travail et un environnement physique qui 
appuient la prestation sécuritaire des soins et services. 

• Le contrôle des infections : Réduire les risques d’infections nosocomiales, ainsi que leurs 
répercussions dans l’ensemble du continuum des soins/services. 

• Évaluation du risque : Cerner les risques liés à la sécurité et propres à la clientèle desservie.  

Voir l’Annexe B pour consulter une liste de POR dans chaque domaine de l’objectif. 
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Domaine de l’objectif de la POR : Pourcentage des tests de conformité réussis 
 
 

 

 
  

 

Évaluation du 
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Culture de sécurité 

Culture de sécurité 
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La démarche d’amélioration de la qualité 

Le Programme d’agrément Qmentum comprend quatre cycles d’évaluation et d’amélioration durant 
lesquels les organismes travaillent à satisfaire les normes et à renforcer la qualité de leurs services. 
Qmentum les aide à évaluer tous les aspects de leurs activités, qu’il s’agisse du conseil d’administration 
ou de la direction, sans oublier les soins et les services, et l’infrastructure. 

 
Le programme définit et récompense la qualité et l’innovation. Le temps et les ressources qu’un 
organisme consacre à l’agrément sont rentables si l’on pense aux résultats améliorés, aux usagers plus 
en sécurité et au travail d’équipe renforcé. Grâce à l’agrément, les organismes sont plus efficients et 
profitent de méthodes structurées pour déclarer leurs activités et leurs mesures d’amélioration de la 
qualité. 

 
En fin de compte, tous les Canadiens bénéficient de services de santé plus sécuritaires et de plus grande 
qualité en raison de l’engagement pris par de nombreux organismes dans le pays quant au processus 
d’agrément. 

 
Qmentum : Un cycle de quatre ans d’amélioration de la qualité 

 

 

 

Pendant que l’organisme Southern Health-Santé Sud poursuivra sa démarche d’amélioration de la 
qualité, il procédera à une étude approfondie des résultats d’agrément et des observations. Par la suite, 
un nouveau cycle d’amélioration commencera, car il intègre les problèmes en suspens à considérer dans 
le plan général d’amélioration de la qualité. Cela se traduit par une intensification des efforts pour bâtir 
une culture forte diffusée à grande échelle en matière de qualité et de sécurité entre ses murs. 

  

Formation, 
encadremen
t et soutien 

continus 

• Évaluation des 
progrès 

•Rapport et type 
d’agrément 

• Conversation de mi-cycle 
• Évaluer les progrès 

et cibler les 
problèmes 

•Visite d’agrément 

L’organisme transmet 
les données relatives à 
l’agrément. 

• Auto-évaluation 
• Résultats de l’outil 

d’évaluation et 
plans d’action 

• Résumé de 
l’événement 
sentinelle 

L’organisme poursuit 
ses activités 
d’amélioration de la 
qualité. 
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Annexe A : Emplacements visités 
1 Altona Community Memorial Health Centre 

2 Bethesda Regional Health Centre 

3 Boundary Trails Health Centre 

4 Foyer de soins personnels Boyne Lodge 

5 Carman Memorial Hospital 

6 Community Services/Services communautaires –  Carman 

7 Community Services/Services communautaires –  Crystal City 

8 Community Services/Services communautaires –  Portage-la-Prairie 

9 Community Services/Services communautaires –  Steinbach 

10 Crisis Stabilization Unit/Unité de stabilisation en cas de crise 

11 Douglas Campbell Lodge 

12 Centre psychiatrique d’Eden 

13 Poste de services médicaux d’urgence – Carman 

14 Poste de services médicaux d’urgence – Southport 

15 Poste de services médicaux d’urgence – Steinbach 

16 Foyer de soins personnels Heritage Life 

17 Hôpital Ste-Anne 

18 Lions Prairie Manor 

19 MacGregor Health Centre 

20 Menno Home for the Aged 

21 Mental Health/Santé mentale – Winkler (Pathways) 

22 Sage-femme, Steinbach 

23 Morris General Hospital 

24 Niverville Primary Health Care Centre 

25 PCI Teen Clinic/Clinique pour adolescents 

26 Pembina Manitou Health Centre 

27 Portage District General Hospital 

28 Prairie View Lodge 

29 Clinique mobile de soins primaires 

30 Red River Valley Lodge 

31 Regional Office/Bureau régional – Southport 

32 Maison de soins infirmiers Rest Haven 

33 Rock Lake Health District Hospital 

34 Foyer de soins personnels Rock Lake Health District 

35 Salem Home Inc. 

36 Tabor Home Inc. 
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37 Third Crossing Manor 

38 Villa Youville 

39 Vita & District Health Centre 
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Annexe B 

Pratiques organisationnelles requises 
 

Culture de sécurité 

• Reddition de comptes en matière de qualité 

• Divulgation des événements liés à la sécurité des usagers 

• Gestion des événements liés à la sécurité des usagers 

• Rapports trimestriels sur la sécurité des usagers 

Communication 

• Identification des usagers 

• Transfert des renseignements aux points de transition des soins 

• Bilan comparatif des médicaments en tant que priorité stratégique 

• Bilan comparatif des médicaments aux points de transition des soins 

• Liste de contrôle d’une chirurgie sécuritaire 

• La liste d’abréviations « à proscrire » 

Utilisation des médicaments 

• Gérance des antimicrobiens 

• Électrolytes concentrés 

• Sécurité liée à l’héparine 

• Médicaments de niveau d’alerte élevé 

• Formation sur les pompes à perfusion 

• Sécurité liée aux narcotiques 

Milieu de travail/effectif 

• Cheminement des usagers 

• Programme de sécurité des usagers 

• Formation et perfectionnement sur la sécurité des usagers 

• Programme d’entretien préventif 

• Prévention de la violence en milieu de travail 

Contrôle des infections • Conformité aux pratiques d’hygiène des mains 

• (Formation et perfectionnement relatifs aux pratiques d’hygiène des 
mains) 

• Taux d’infections 

• Retraitement 
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Pratiques organisationnelles requises 
Évaluation du risque 

• Stratégie de prévention des chutes 

• Évaluation des risques en matière de sécurité à domicile 

• Prévention des plaies de pression 

• Soins cutanés et des plaies 

• Prévention du suicide 

• Phrophylaxie de la thromboembolie veineuse 


