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Confidentialité

Le présent rapport est confidentiel et fourni par Agrément Canada uniquement à l'organisme. Agrément Canada
ne présente ce rapport à aucune autre partie.

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

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

Au sujet du rapport

Southern Health-Santé Sud (nommé «l'organisme» dans le présent rapport) participe au programme Qmentum
d'Agrément Canada. Dans le cadre de ce processus permanent d'amélioration de la qualité, une visite a eu lieu en
mars 2015. Ce rapport d'agrément repose sur l'information obtenue dans le cadre de cette visite et sur d'autres
données fournies par l'organisme.

Les résultats du processus d'agrément sont fondés sur l'information reçue de l'organisme. Agrément Canada se fie
à l'exactitude des renseignements qu'il a reçus pour planifier et mener la visite d'agrément, ainsi que pour
préparer le rapport d'agrément.
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Un mot de la présidente-directrice générale d'Agrément Canada

Au nom du conseil d'administration et du personnel d'Agrément Canada, je tiens à féliciter chaleureusement votre
conseil d'administration, votre équipe de direction et tout le monde de votre organisme d'avoir participé au
Programme d'agrément Qmentum. Le programme Qmentum est conçu de manière à s'intégrer à votre programme
d'amélioration de la qualité. En l'utilisant pour appuyer et favoriser vos activités d'amélioration de la qualité,
vous l'utilisez à sa pleine valeur.

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

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

Je vous remercie du leadership et de l'engagement continu que vous témoignez à l'égard de la qualité en
intégrant l'agrément à votre programme d'amélioration. C'est avec plaisir que nous recevrons vos commentaires
sur la façon dont nous pouvons continuer de renforcer le programme pour nous assurer qu'il demeure pertinent
pour vous et vos services.

Au plaisir de continuer à travailler en partenariat avec vous.

Sincères salutations,

Wendy Nicklin
Présidente-directrice générale
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Southern Health-Santé Sud (nommé « l'organisme » dans le présent rapport) participe au programme Qmentum
d'Agrément Canada. Agrément Canada est un organisme indépendant sans but lucratif qui établit des normes pour
assurer la qualité et la sécurité des soins de santé et qui procède à l'agrément d'organismes de santé au Canada
et dans le monde entier.

Dans le cadre du Programme d'agrément Qmentum, l'organisme a été 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 d'Agrément Canada 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 le milieu de
travail, la culture de sécurité des usagers, le fonctionnement de la gouvernance 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.

Le présent rapport fait état des résultats à ce jour et est fourni dans le but de guider l'organisme dans sa volonté
d'intégrer les principes de l'agrément et de l'amélioration de la qualité à ses programmes, à ses politiques et à ses
pratiques.

Il convient de féliciter l'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.

1.1  Décision relative au type d'agrément

Southern Health-Santé Sud a obtenu le type d'agrément qui suit.

Agréé

L'organisme réussit à se conformer aux exigences de base du programme d'agrément.
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1.2  Au sujet de la visite d'agrément

•  Dates de la visite d'agrément : 15 au 20 mars 2015

•  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 Altona Community Memorial Health Centre

2 Bethesda Place

3 Bethesda Regional Health Centre

4 Boundary Trails Health Centre

5 Carman Memorial Hospital

6 Centre de santé - Hôpital Notre-Dame Hospital

7 Centre médico-social De Salaberry District Health Centre

8 Community Services/Services communautaires – Carman

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

10 Community Services/Services communautaires – Sainte-Anne

11 Community Services/Services communautaires – Steinbach

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

13 Eastview Place

14 Eden Mental Health Centre

15 Emergency Medical Station - Boundary Trails

16 Emergency Medical Station - Carman

17 Emergency Medical Station - Cartier

18 Emergency Medical Station - Mountain

19 Emergency Medical Station - Rock Lake

20 Emergency Medical Station - Steinbach

21 Emergency Medical Station - Vita

22 Heritage Life Personal Care Home

23 Home Care/Soins à domicile - Starbuck

24 Hôpital Ste-Anne Hospital

25 Lions Prairie Manor

26 Menno Home for the Aged

27 Mental Health/Santé mentale - Winkler (Pathways)

28 Midwifery Services-Winkler/Morden

29 Morris General Hospital

30 Niverville Primary Health Care Centre

31 PCI Teen Clinic/Clinique pour adolescents

32 Portage District General Hospital
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33 Prairie View Lodge

34 QuickCare Clinic/Clinique express

35 Regional Office/Bureau régional - Morden

36 Regional Office/Bureau régional - Southport

37 Repos Jolys

38 Rest Haven Nursing Home

39 Rock Lake Health District Hospital

40 Rock Lake Health District Personal Care Home

41 Salem Home Inc.

42 Seven Regions Health Centre

43 South Eastman Health Centre - Clearspring

44 Tabor Home Inc.

45 Villa Youville

46 Vita & District Personal Care Home

•  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

Normes sur le leadership1

Normes sur la gouvernance2

Gestion des médicaments3

Prévention et contrôle des infections4

Normes portant sur des populations spécifiques

Services de santé publique5

Santé et bien-être de la population6

Normes sur l’excellence des services

Normes sur le retraitement et la stérilisation des appareils médicaux réutilisables7

Les services de soins primaires8

Services de soins intensifs9

Soins et services à domicile10

Soins ambulatoires11

Services de médecine12

Services de réadaptation13

Services médicaux d'urgence14

Télésanté15

Services de santé mentale communautaires et soutien offert aux clients16

Les services ambulatoires de thérapie systémique contre le cancer17
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Services d’obstétrique18

Services de santé mentale19

Services périopératoires et interventions invasives20

Services de soins de longue durée21

Service des urgences22

•  Outils

L'organisme a utilisé les outils suivants :
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1.3  Analyse selon les dimensions de la qualité

Agrément Canada définit la qualité des soins de santé à l'aide de huit dimensions de la qualité qui représentent
les principaux éléments de la prestation des services. Chaque critère des normes est lié à une dimension de la
qualité. 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.)

126 13 0 139

Accessibilité (Offrez-moi des services équitables,
en temps opportun.) 126 3 2 131

Sécurité (Assurez ma sécurité.)
584 79 25 688

Milieu de travail (Prenez soin de ceux qui
s’occupent de moi.) 192 13 2 207

Services centrés sur l’usager (Collaborez avec moi
et ma famille à nos soins.) 293 13 1 307

Continuité (Coordonnez mes soins tout au long du
continuum de soins.) 117 1 0 118

Pertinence (Faites ce qu’il faut pour atteindre les
meilleurs résultats.) 845 156 19 1020

Efficience (Utilisez les ressources le plus
adéquatement possible.) 73 5 1 79

Total 2356 283 50 2689
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1.4  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

Normes sur la
gouvernance

36
(85,7%)

6
(14,3%)

0 25
(78,1%)

7
(21,9%)

0 61
(82,4%)

13
(17,6%)

0

Normes sur le
leadership

42
(91,3%)

4
(8,7%)

0 79
(92,9%)

6
(7,1%)

0 121
(92,4%)

10
(7,6%)

0

Prévention et contrôle
des infections

35
(87,5%)

5
(12,5%)

1 27
(87,1%)

4
(12,9%)

0 62
(87,3%)

9
(12,7%)

1

Gestion des
médicaments

65
(89,0%)

8
(11,0%)

5 52
(85,2%)

9
(14,8%)

3 117
(87,3%)

17
(12,7%)

8

Santé et bien-être de
la population

3
(100,0%)

0
(0,0%)

1 33
(94,3%)

2
(5,7%)

0 36
(94,7%)

2
(5,3%)

1

Services de santé
publique

41
(89,1%)

5
(10,9%)

1 60
(87,0%)

9
(13,0%)

0 101
(87,8%)

14
(12,2%)

1

Les services
ambulatoires de
thérapie systémique
contre le cancer

43
(89,6%)

5
(10,4%)

2 85
(87,6%)

12
(12,4%)

2 128
(88,3%)

17
(11,7%)

4

Les services de soins
primaires

36
(100,0%)

0
(0,0%)

1 69
(100,0%)

0
(0,0%)

0 105
(100,0%)

0
(0,0%)

1
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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

Normes sur le
retraitement et la
stérilisation des
appareils médicaux
réutilisables

40
(80,0%)

10
(20,0%)

3 46
(75,4%)

15
(24,6%)

2 86
(77,5%)

25
(22,5%)

5

Service des urgences 42
(89,4%)

5
(10,6%)

0 63
(78,8%)

17
(21,3%)

0 105
(82,7%)

22
(17,3%)

0

Services d’obstétrique 58
(90,6%)

6
(9,4%)

0 75
(93,8%)

5
(6,3%)

0 133
(92,4%)

11
(7,6%)

0

Services de médecine 24
(77,4%)

7
(22,6%)

0 60
(84,5%)

11
(15,5%)

0 84
(82,4%)

18
(17,6%)

0

Services de
réadaptation

30
(96,8%)

1
(3,2%)

0 68
(97,1%)

2
(2,9%)

0 98
(97,0%)

3
(3,0%)

0

Services de santé
mentale

35
(97,2%)

1
(2,8%)

0 81
(92,0%)

7
(8,0%)

0 116
(93,5%)

8
(6,5%)

0

Services de santé
mentale
communautaires et
soutien offert aux
clients

21
(95,5%)

1
(4,5%)

0 109
(96,5%)

4
(3,5%)

0 130
(96,3%)

5
(3,7%)

0

Services de soins de
longue durée

37
(92,5%)

3
(7,5%)

0 85
(90,4%)

9
(9,6%)

0 122
(91,0%)

12
(9,0%)

0

Services de soins
intensifs

32
(94,1%)

2
(5,9%)

0 84
(88,4%)

11
(11,6%)

0 116
(89,9%)

13
(10,1%)

0

Services médicaux
d'urgence

48
(100,0%)

0
(0,0%)

1 111
(100,0%)

0
(0,0%)

0 159
(100,0%)

0
(0,0%)

1

Services
périopératoires et
interventions invasives

88
(88,9%)

11
(11,1%)

1 76
(87,4%)

11
(12,6%)

1 164
(88,2%)

22
(11,8%)

2

Soins ambulatoires 22
(75,9%)

7
(24,1%)

13 58
(81,7%)

13
(18,3%)

6 80
(80,0%)

20
(20,0%)

19

Soins et services à
domicile

43
(100,0%)

0
(0,0%)

1 48
(92,3%)

4
(7,7%)

2 91
(95,8%)

4
(4,2%)

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

Télésanté 34
(100,0%)

0
(0,0%)

0 40
(100,0%)

0
(0,0%)

0 74
(100,0%)

0
(0,0%)

0

855
(90,8%)

87
(9,2%)

30 1434
(90,1%)

158
(9,9%)

16 2289
(90,3%)

245
(9,7%)

46Total

* N'inclut pas les POR (Pratiques organisationnelles requises)
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1.5  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
patients
(Normes sur le leadership)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Déclaration des événements indésirables
(Normes sur le leadership)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

Mécanisme de déclaration des événements
indésirables
(Normes sur le leadership)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Rapports trimestriels sur la sécurité des
patients
(Normes sur le leadership)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

Reddition de comptes en matière de
qualité
(Normes sur la gouvernance)

Non Conforme 3 sur 4 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Communication

Abréviations dangereuses
(Gestion des médicaments)

Non Conforme 4 sur 4 2 sur 3

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer)

Conforme 7 sur 7 0 sur 0

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Service des urgences)

Non Conforme 1 sur 4 0 sur 0

Sommaire 9Rapport 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 d’obstétrique)

Non Conforme 3 sur 5 0 sur 0

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

Non Conforme 4 sur 5 0 sur 0

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)

Non Conforme 4 sur 5 0 sur 0

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

Non Conforme 1 sur 4 0 sur 1

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

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

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

Non Conforme 3 sur 5 0 sur 0

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Non Conforme 1 sur 5 0 sur 0

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Soins et services à domicile)

Non Conforme 3 sur 4 1 sur 1

Deux identificateurs de client
(Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0
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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

Deux identificateurs de client
(Service des urgences)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services d’obstétrique)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de médecine)

Non Conforme 0 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de réadaptation)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de santé mentale)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de soins de longue durée)

Non Conforme 0 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de soins intensifs)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services médicaux d'urgence)

Non Conforme 0 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Soins ambulatoires)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Soins et services à domicile)

Non Conforme 0 sur 1 0 sur 0

Le bilan comparatif des médicaments : une
priorité stratégique
(Normes sur le leadership)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

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

Non Conforme 2 sur 3 2 sur 2

Liste de contrôle d'une chirurgie
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Non Conforme 2 sur 3 0 sur 2
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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

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services d’obstétrique)

Non Conforme 1 sur 2 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services de médecine)

Non Conforme 1 sur 2 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services de réadaptation)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services de santé mentale)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services de santé mentale
communautaires et soutien offert aux
clients)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services de soins de longue durée)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services de soins intensifs)

Non Conforme 1 sur 2 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Non Conforme 1 sur 2 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Soins ambulatoires)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0
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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

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Soins et services à domicile)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Service des urgences)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services d’obstétrique)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de médecine)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de réadaptation)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de santé mentale)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de santé mentale
communautaires et soutien offert aux
clients)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de soins de longue durée)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de soins intensifs)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services médicaux d'urgence)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Soins ambulatoires)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0
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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

Transfert de l'information
(Soins et services à domicile)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Électrolytes concentrés
(Gestion des médicaments)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Service des urgences)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services d’obstétrique)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de médecine)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services médicaux d'urgence)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Soins ambulatoires)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

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

Conforme 5 sur 5 3 sur 3

Médicaments de niveau d'alerte élevé
(Services médicaux d'urgence)

Conforme 5 sur 5 3 sur 3

Programme de gérance des antimicrobiens
(Gestion des médicaments)

Non Conforme 3 sur 4 1 sur 1
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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

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 narcotiques
(Services médicaux d'urgence)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Plan de sécurité des patients
(Normes sur le leadership)

Conforme 2 sur 2 2 sur 2

Prévenir la congestion au service des
urgences
(Normes sur le leadership)

Conforme 7 sur 7 1 sur 1

Prévention de la violence en milieu de
travail
(Normes sur le leadership)

Conforme 5 sur 5 3 sur 3

Programme d'entretien préventif
(Normes sur le leadership)

Non Conforme 3 sur 3 0 sur 1

Sécurité des patients : formation et
perfectionnement
(Normes sur le 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

Conformité aux pratiques d'hygiène des
mains
(Services médicaux d'urgence)

Non Conforme 1 sur 1 0 sur 2

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0
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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 : Prévention des infections

Formation et perfectionnement sur
l'hygiène des mains
(Services médicaux d'urgence)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Processus de retraitement
(Services médicaux d'urgence)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Taux d'infection
(Prévention et contrôle des infections)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

Vaccin antipneumococcique
(Services de soins de longue durée)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

Évaluation des risques en matière de
sécurité à domicile
(Soins et services à domicile)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services de médecine)

Non Conforme 3 sur 3 1 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services de réadaptation)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services de soins de longue durée)

Non Conforme 3 sur 3 1 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services de soins intensifs)

Non Conforme 3 sur 3 1 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Non Conforme 0 sur 3 0 sur 2

Prévention du suicide
(Services de santé mentale)

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

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

Conforme 5 sur 5 0 sur 0
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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

Prophylaxie de la thrombo-embolie
veineuse (TEV)
(Services de médecine)

Non Conforme 2 sur 3 1 sur 2

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

Non Conforme 3 sur 3 0 sur 2

Prophylaxie de la thrombo-embolie
veineuse (TEV)
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Non Conforme 3 sur 3 1 sur 2

Soins efficaces des plaies
(Soins et services à domicile)

Non Conforme 7 sur 7 0 sur 1

Stratégie de prévention des chutes
(Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer)

Non Conforme 0 sur 3 0 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Service des urgences)

Non Conforme 0 sur 3 0 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services d’obstétrique)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services de médecine)

Non Conforme 2 sur 3 2 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services de réadaptation)

Non Conforme 3 sur 3 0 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services de santé mentale)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services de soins de longue durée)

Non Conforme 3 sur 3 0 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services périopératoires et interventions
invasives)

Non Conforme 0 sur 3 0 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Soins ambulatoires)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2
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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

Stratégie de prévention des chutes
(Soins et services à domicile)

Non Conforme 2 sur 3 1 sur 2
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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.

1.6  Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs

Southern Health-Santé Sud est en place depuis mai 2012, comme suite à la fusion de l’ancien organisme South
Eastman Health Santé Sud-Est inc. et de l’Office régional de la santé du Centre du Manitoba inc. La région
dessert une communauté diversifiée, grandement rurale, comptant une vaste population autochtone en
croissance, dont sept communautés des Premières Nations. Il y a plus de 56 colonies huttériennes et une grande
population mennonite. La région est officiellement bilingue et la forte immigration ajoute à la diversité de la
population.

Les soins et services sont distribués entre trois centres régionaux et de nombreux autres milieux de soins de
courte durée, de soins personnels, de services communautaires et autres. La région entretient une relation
positive avec ses neuf corporations affiliées, qui ont toutes été visitées dans le cadre de la visite d’agrément.
Les soins sont dispensés par 5 600 membres du personnel et par une communauté dévouée de médecins, dont la
plupart sont des médecins de famille.

Un conseil d’administration permanent a été nommé en juin 2012. Depuis, la région a fait d’importants progrès
pour devenir une seule région intégrée partageant mission, valeurs, image de marque et plan stratégique. Les
fusions sont complexes, prennent du temps et exigent la priorisation des activités de fusion et l’élaboration de
politiques, pratiques et procédures communes, de même que des programmes partagés. Les dirigeants de la
région reconnaissent que même si d’importants progrès ont été réalisés, beaucoup de travail est encore en cours
et d’autre travail reste à faire pour que le système devienne pleinement intégré et qu’il se présente et agisse
comme étant une entité unique.

Le conseil d’administration bénévole est nommé par le gouvernement. Les antécédents des membres du conseil
varient. Il s’agit de champions dévoués et passionnés de la région, déterminés à s’assurer que la région fournit
des soins sécuritaires de haute qualité dans un milieu de travail bienfaisant, compétent et efficace. Le conseil
fonctionne selon les principes de Carver, comme l’énonciation des fins ou buts du conseil, les limites de la
direction et les comités de l’ensemble, mais pas selon un modèle de gouvernance absolu de Carver. Dès le
départ, le conseil d’administration a assumé un rôle de leadership dans l’établissement des valeurs et du plan
stratégique de la région. L’accent a été mis sur la création d’une culture organisationnelle correspondant aux
valeurs fondamentales et centrée sur les gens et l’amélioration de l’expérience vécue par le client.

Les valeurs fondamentales d’intégrité, de compassion, d’excellence et de respect sont au cœur de la prestation
des soins par la région et des liens qu’elle entretient avec les intéressés internes et externes.   Le conseil
concrétise les valeurs fondamentales en respectant un moment sacré au début de chacune de ses rencontres.

Dans le plan stratégique, le conseil a inclus ses buts et des stratégies pour y parvenir. L’atteinte des buts et les
autres mesures du rendement du conseil fait l’objet d’une surveillance. Le conseil rend régulièrement compte
de ses activités et tient une assemblée publique annuelle. La planification d’un nouveau plan stratégique pour
2016-2021 est commencée et un processus a été établi pour demander la rétroaction du personnel. Le conseil a
récemment mis sur pied un Groupe local de participation en matière de santé et un Groupe axé sur l’expérience
du patient. Le conseil et la direction sont encouragés à continuer d’établir d’autres mécanismes pour faire
participer le personnel, les médecins, les patients, les partenaires communautaires et le public en général à la
détermination des besoins, à la planification stratégique et des services et à l’amélioration continue.

Les discussions avec les partenaires communautaires ont permis de constater une importante amélioration des
relations entre la région et les groupes d’intéressés représentés dans le groupe de discussion des partenaires

d’approche et honnêtes. Les représentants des patients ont accueilli favorablement la possibilité qui leur a été
donnée d’assumer un important rôle dans le changement et l’amélioration de la qualité grâce au Groupe axé sur
l’expérience du patient. Certains membres de la communauté ont exprimé le souhait que la région prenne moins
de temps à prendre des décisions, tout en reconnaissant que de nombreux enjeux sont compliqués en raison de
l’approbation requise par le gouvernement. La région bénéficie des fondations qui amassent des fonds pour
l’équipement et d’autres besoins régionaux, mais il serait, semblerait-il, possible d’améliorer la communication
et d’accélérer les décisions sur les questions liées aux propositions provenant des fondations.

La région s’est engagée à améliorer les partenariats avec la communauté autochtone au moyen d’une variété de
programmes et d’approches, dont le projet Blurring the Lines. Du personnel et des programmes sont en place
pour appuyer les clients autochtones et développer le savoir-faire culturel chez le personnel de la région.

L’équipe de la haute direction est cohésive et dévouée et ses membres semblent travailler en faisant preuve
d’une grande collaboration entre eux et avec le reste du personnel de la région. Le sens de la responsabilité est
fort et les objectifs énoncés s’alignent clairement sur les buts du conseil. Le conseil et le PDG renforcent et
appuient constamment l’importance de la responsabilisation face aux résultats.

Il y a un fort engagement envers un milieu de travail sain fondé sur des valeurs. Les membres du personnel
interrogés par les visiteurs ont exprimé un sentiment d’appartenance et d’engagement envers la région.
Inévitablement, la fusion a été stressante et exigeante pour certains membres du personnel, mais on constate
qu’il y a du progrès et beaucoup de choses à célébrer. À l’heure actuelle, l’accent est surtout mis sur
l’harmonisation des politiques, des procédures et d’autres aspects de la fusion et cette dernière est considérée
comme l’occasion de mettre à profit les bonnes pratiques existantes et de créer des pratiques encore meilleures
pour l’ensemble de la région. Il s’agit d’un travail très difficile qui exige beaucoup de temps. Compte tenu de
l’ampleur de cette tâche, la région est encouragée à prioriser les activités de fusion, comme l’harmonisation des
politiques et pratiques, en fonction des répercussions sur la qualité, la sécurité et la gestion des risques.

La région a établi une variété de stratégies pour recruter et garder du personnel qualifié, dont des partenariats
avec plusieurs établissements d’enseignement. Un accent particulier a été mis sur le recrutement de personnes
autochtones dans le cadre de l’engagement pris par la région relativement à une main-d’œuvre représentative
et culturellement adaptée. La région a récemment remporté la médaille d’or IPAC/Deloitte pour son approche
collaborative d’emploi des Autochtones.

La région semble entretenir des relations positives avec le personnel médical, surtout formé de médecins de
famille, en plus de certains spécialistes en poste à Winnipeg. Le recrutement et le maintien en poste des
médecins dans les petites communautés rurales représentent un défi constant, comme partout au Canada, ce
qui entraîne la nécessité de changer le rôle de certaines installations rurales et de fermer certains services
d’urgence.

Comme en témoignent un grand nombre de politiques, programmes et pratiques, il existe un engagement à offrir
un milieu de travail sécuritaire. La région met en œuvre un nouveau programme relatif à la violence en milieu
de travail qui repose sur le programme provincial.

Dans l’ensemble de la région, les membres du personnel font preuve d’un fort engagement envers la qualité, la
sécurité et l’amélioration continue. Ils recherchent les pratiques exemplaires et, tout au long de la visite
d’agrément, semblaient accueillir favorablement la rétroaction et les suggestions de l’équipe des visiteurs. Ils
ont perçu l’agrément comme étant un moyen de les aider à harmoniser leurs pratiques à partir de normes
d’excellence nationales.

De façon générale, les soins et services sont dispensés de manière sécuritaire et pertinente. Il y a une variation
considérable dans certains aspects de la prestation des soins et la région travaille activement à la normalisation
des pratiques. De nombreuses politiques sont en voie d’élaboration ou de révision, et dans de nombreux cas, de
nouveaux programmes reposant parfois sur les programmes provinciaux, viennent d’être introduits ou sont sur le
point de l’être. La région est encouragée à poursuivre cet important travail, en portant une attention
particulière aux pratiques organisationnelles requises auxquelles elle ne s’est pas conformée et aux critères à
priorité élevée non respectés des normes d’agrément.

La région a introduit des programmes novateurs de soins de santé primaires pour améliorer l’accès et répondre
aux besoins de ses communautés. La région compte de nombreuses initiatives pour améliorer le flux des patients
et a établi une équipe multidisciplinaire pour diriger et coordonner ce travail. L’équipe met l’accent sur la
détermination des bonnes pratiques dans l’ensemble de la région et sur l’harmonisation des pratiques en
fonction des données probantes sur les meilleures pratiques, en tenant compte des besoins et des circonstances
particulières de chaque programme et établissement.

La région s’est engagée à dispenser des soins centrés sur le patient et a pris des mesures pour faire participer les
patients à titre de partenaires. La région est encouragée à explorer des pratiques exemplaires et des ressources
comme celles de l’Institute for Patient- and Family-Centered Care.

Les patients, clients et résidents qui ont rencontré les visiteurs ont exprimé un niveau de satisfaction élevé face
à leurs soins et une grande appréciation face aux soins dispensés et à la compassion témoignée par le personnel
et les médecins de la région.
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communautaires tenu durant la visite d’agrément. Les cadres supérieurs sont perçus comme étant faciles
d’approche et honnêtes. Les représentants des patients ont accueilli favorablement la possibilité qui leur a été
donnée d’assumer un important rôle dans le changement et l’amélioration de la qualité grâce au Groupe axé sur
l’expérience du patient. Certains membres de la communauté ont exprimé le souhait que la région prenne moins
de temps à prendre des décisions, tout en reconnaissant que de nombreux enjeux sont compliqués en raison de
l’approbation requise par le gouvernement. La région bénéficie des fondations qui amassent des fonds pour
l’équipement et d’autres besoins régionaux, mais il serait, semblerait-il, possible d’améliorer la communication
et d’accélérer les décisions sur les questions liées aux propositions provenant des fondations.

La région s’est engagée à améliorer les partenariats avec la communauté autochtone au moyen d’une variété de
programmes et d’approches, dont le projet Blurring the Lines. Du personnel et des programmes sont en place
pour appuyer les clients autochtones et développer le savoir-faire culturel chez le personnel de la région.

L’équipe de la haute direction est cohésive et dévouée et ses membres semblent travailler en faisant preuve
d’une grande collaboration entre eux et avec le reste du personnel de la région. Le sens de la responsabilité est
fort et les objectifs énoncés s’alignent clairement sur les buts du conseil. Le conseil et le PDG renforcent et
appuient constamment l’importance de la responsabilisation face aux résultats.

Il y a un fort engagement envers un milieu de travail sain fondé sur des valeurs. Les membres du personnel
interrogés par les visiteurs ont exprimé un sentiment d’appartenance et d’engagement envers la région.
Inévitablement, la fusion a été stressante et exigeante pour certains membres du personnel, mais on constate
qu’il y a du progrès et beaucoup de choses à célébrer. À l’heure actuelle, l’accent est surtout mis sur
l’harmonisation des politiques, des procédures et d’autres aspects de la fusion et cette dernière est considérée
comme l’occasion de mettre à profit les bonnes pratiques existantes et de créer des pratiques encore meilleures
pour l’ensemble de la région. Il s’agit d’un travail très difficile qui exige beaucoup de temps. Compte tenu de
l’ampleur de cette tâche, la région est encouragée à prioriser les activités de fusion, comme l’harmonisation des
politiques et pratiques, en fonction des répercussions sur la qualité, la sécurité et la gestion des risques.

La région a établi une variété de stratégies pour recruter et garder du personnel qualifié, dont des partenariats
avec plusieurs établissements d’enseignement. Un accent particulier a été mis sur le recrutement de personnes
autochtones dans le cadre de l’engagement pris par la région relativement à une main-d’œuvre représentative
et culturellement adaptée. La région a récemment remporté la médaille d’or IPAC/Deloitte pour son approche
collaborative d’emploi des Autochtones.

La région semble entretenir des relations positives avec le personnel médical, surtout formé de médecins de
famille, en plus de certains spécialistes en poste à Winnipeg. Le recrutement et le maintien en poste des
médecins dans les petites communautés rurales représentent un défi constant, comme partout au Canada, ce
qui entraîne la nécessité de changer le rôle de certaines installations rurales et de fermer certains services
d’urgence.

Comme en témoignent un grand nombre de politiques, programmes et pratiques, il existe un engagement à offrir
un milieu de travail sécuritaire. La région met en œuvre un nouveau programme relatif à la violence en milieu
de travail qui repose sur le programme provincial.

Dans l’ensemble de la région, les membres du personnel font preuve d’un fort engagement envers la qualité, la
sécurité et l’amélioration continue. Ils recherchent les pratiques exemplaires et, tout au long de la visite
d’agrément, semblaient accueillir favorablement la rétroaction et les suggestions de l’équipe des visiteurs. Ils
ont perçu l’agrément comme étant un moyen de les aider à harmoniser leurs pratiques à partir de normes
d’excellence nationales.

considérable dans certains aspects de la prestation des soins et la région travaille activement à la normalisation
des pratiques. De nombreuses politiques sont en voie d’élaboration ou de révision, et dans de nombreux cas, de
nouveaux programmes reposant parfois sur les programmes provinciaux, viennent d’être introduits ou sont sur le
point de l’être. La région est encouragée à poursuivre cet important travail, en portant une attention
particulière aux pratiques organisationnelles requises auxquelles elle ne s’est pas conformée et aux critères à
priorité élevée non respectés des normes d’agrément.

La région a introduit des programmes novateurs de soins de santé primaires pour améliorer l’accès et répondre
aux besoins de ses communautés. La région compte de nombreuses initiatives pour améliorer le flux des patients
et a établi une équipe multidisciplinaire pour diriger et coordonner ce travail. L’équipe met l’accent sur la
détermination des bonnes pratiques dans l’ensemble de la région et sur l’harmonisation des pratiques en
fonction des données probantes sur les meilleures pratiques, en tenant compte des besoins et des circonstances
particulières de chaque programme et établissement.

La région s’est engagée à dispenser des soins centrés sur le patient et a pris des mesures pour faire participer les
patients à titre de partenaires. La région est encouragée à explorer des pratiques exemplaires et des ressources
comme celles de l’Institute for Patient- and Family-Centered Care.

Les patients, clients et résidents qui ont rencontré les visiteurs ont exprimé un niveau de satisfaction élevé face
à leurs soins et une grande appréciation face aux soins dispensés et à la compassion témoignée par le personnel
et les médecins de la région.

Sommaire 20Rapport d'agrément



PROGRAMME QMENTUM

considérable dans certains aspects de la prestation des soins et la région travaille activement à la normalisation
des pratiques. De nombreuses politiques sont en voie d’élaboration ou de révision, et dans de nombreux cas, de
nouveaux programmes reposant parfois sur les programmes provinciaux, viennent d’être introduits ou sont sur le
point de l’être. La région est encouragée à poursuivre cet important travail, en portant une attention
particulière aux pratiques organisationnelles requises auxquelles elle ne s’est pas conformée et aux critères à
priorité élevée non respectés des normes d’agrément.

La région a introduit des programmes novateurs de soins de santé primaires pour améliorer l’accès et répondre
aux besoins de ses communautés. La région compte de nombreuses initiatives pour améliorer le flux des patients
et a établi une équipe multidisciplinaire pour diriger et coordonner ce travail. L’équipe met l’accent sur la
détermination des bonnes pratiques dans l’ensemble de la région et sur l’harmonisation des pratiques en
fonction des données probantes sur les meilleures pratiques, en tenant compte des besoins et des circonstances
particulières de chaque programme et établissement.

La région s’est engagée à dispenser des soins centrés sur le patient et a pris des mesures pour faire participer les
patients à titre de partenaires. La région est encouragée à explorer des pratiques exemplaires et des ressources
comme celles de l’Institute for Patient- and Family-Centered Care.

Les patients, clients et résidents qui ont rencontré les visiteurs ont exprimé un niveau de satisfaction élevé face
à leurs soins et une grande appréciation face aux soins dispensés et à la compassion témoignée par le personnel
et les médecins de la région.
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Résultats détaillés relatifs aux pratiques
organisationnelles requises

Section 2

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 : Culture de sécurité

·  Normes sur la gouvernance 11.1Reddition de comptes en matière de qualité
Le conseil d'administration rend des comptes sur la qualité
des soins dispensés par l'organisme.

But en matière de sécurité des patients : Communication

·  Services de médecine 15.4
·  Services de soins intensifs 16.3
·  Services d’obstétrique 18.4
·  Services périopératoires et interventions
invasives 28.4

Rôle des clients et des familles en ce qui concerne la
sécurité
L'équipe informe et forme les usagers et les familles au
sujet de leur rôle en ce qui concerne la sécurité par le
biais de communications écrites et verbales.

·  Services de soins de longue durée 10.15
·  Services médicaux d'urgence 16.8
·  Soins et services à domicile 9.7
·  Services de médecine 9.8

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

·  Gestion des médicaments 14.6Abréviations dangereuses
L'organisme a établi et mis en oeuvre une liste
d'abréviations, de symboles et de désignations de dose qui
ne doivent pas être utilisés dans l'organisme.

·  Services périopératoires et interventions
invasives 13.3
·  Services d’obstétrique 9.9

Liste de contrôle d'une chirurgie
L'équipe utilise une liste de contrôle d'une chirurgie
sécuritaire afin de confirmer que les étapes sécuritaires
sont effectuées en vue d'une intervention chirurgicale.

Résultats détaillés relatifs aux pratiques organisationnelles
requises
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Pratiques organisationnelles requises pour lesquelles il n'y
a pas conformité

Ensemble de normes

·  Services de santé mentale 10.6
·  Services de santé mentale communautaires
et soutien offert aux clients 12.4
·  Soins et services à domicile 6.8
·  Services de médecine 7.6
·  Services de soins intensifs 7.7
·  Services périopératoires et interventions
invasives 8.4
·  Service des urgences 9.3
·  Services d’obstétrique 9.6

Bilan comparatif des médicaments aux points de
transition des soins
De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le
cas), l'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique
possible (MSTP) et l'utilise 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 2.3Programme de gérance des antimicrobiens
L'organisme dispose d'un programme de gérance des
antimicrobiens afin d'optimiser l'utilisation des
antimicrobiens.  Nota : À compter de janvier 2013, cette
POR  s'appliquera uniquement aux organismes qui offrent
des soins de courte durée à des usagers hospitalisés.
L'évaluation par rapport à cette POR débutera en janvier
2014 dans le cas des organismes qui offrent des services de
traitement du cancer et de la réadaptation en milieu
hospitalier ou des soins continus complexes.

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

·  Normes sur le leadership 9.7Programme d'entretien préventif
Le personnel d'encadrement de l'organisme met en oeuvre
un programme efficace d'entretien préventif pour tous les
appareils et instruments médicaux, l'équipement et la
technologie.

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

·  Services médicaux d'urgence 8.7Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
L'organisme évalue sa conformité aux pratiques établies en
matière d'hygiène des mains.

Résultats détaillés relatifs aux pratiques organisationnelles
requises
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Pratiques organisationnelles requises pour lesquelles il n'y
a pas conformité

Ensemble de normes

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

·  Services de médecine 15.2
·  Services de réadaptation 15.2
·  Service des urgences 16.3
·  Services de soins de longue durée 19.2
·  Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer 21.2
·  Services périopératoires et interventions
invasives 28.2
·  Soins et services à domicile 8.8

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

·  Services de soins de longue durée 10.12
·  Services de soins intensifs 10.6
·  Services périopératoires et interventions
invasives 8.10
·  Services de médecine 9.4

Prévention des plaies de pression
L'équipe évalue le risque pour chaque client de développer
une plaie de pression et met en oeuvre des interventions
pour prévenir le développement d'une plaie de pression.

·  Services de médecine 7.4
·  Services de soins intensifs 7.5
·  Services périopératoires et interventions
invasives 8.9

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

·  Soins et services à domicile 9.1Soins efficaces des plaies
L'organisme utilise une approche interprofessionnelle et
collaborative pour évaluer les besoins des usagers en
matière de soins de la peau et des plaies et dispense des
soins fondés sur des données probantes qui favorisent la
guérison et réduisent les cas de morbidité et de mortalité.

Résultats détaillés relatifs aux pratiques organisationnelles
requises
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Résultats détaillés de la visiteSection 3

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 usagers englobe 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 usagers sont acheminés dans l'organisme et de la
façon dont les services leur sont offerts, et ce, peu importe l'unité ou les services.

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

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 B 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
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3.1 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.

3.1.1 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 : Normes sur la gouvernance

Le conseil d'administration détermine la formation, l'expérience et les
compétences nécessaires pour que ses membres assurent une gestion
efficace.

2.1

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

2.6

Le conseil d'administration collabore avec les dirigeants de l'organisme pour
consulter le personnel, les prestataires de services, les clients et leur
famille pour définir ou mettre à jour l'énoncé des valeurs de l'organisme.

5.2

Avec la participation du DG, le conseil d'administration définit ses objectifs
de rendement et les revoit annuellement.

7.4

Le conseil d'administration, avec la participation des dirigeants de
l'organisme, évalue chaque année le rendement et les réalisations du DG.

7.7

Le conseil d'administration dispose d'un plan pour la relève du DG.7.8

Le conseil d'administration adopte la sécurité des patients par écrit, sous
forme de priorité stratégique pour l'organisme.

9.1

Le conseil d'administration donne suite aux recommandations émises dans
les rapports trimestriels de l'organisme sur la sécurité des patients.

9.3

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

10.3
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Le plan de communication comprend des stratégies visant à transmettre les
principaux messages au personnel, aux partenaires et à la communauté.

10.4

Le conseil d'administration rend des comptes sur la qualité des soins
dispensés par l'organisme.

11.1
POR

11.1.6 Dans le cadre de leur évaluation du rendement, les membres
de la haute direction qui relèvent du conseil d'administration
(p. ex. le DG, le médecin-chef) sont tenus responsables du
rendement en matière de qualité de l'organisme.

PRINCIPAL

Le conseil d'administration veille à ce qu'une méthode intégrée de gestion
des risques et des plans de secours soit en place.

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

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

Le conseil d’administration régional est formé de 15 membres nommés par le gouvernement. Les membres du
conseil sont des personnes très engagées et déterminées à assumer leur rôle. Le modèle de gouvernance
repose sur les principes de gouvernance par politiques de Carver, comme la présentation des fins ou buts du
conseil et les limites de la direction. Il y a toutefois une plus grande participation du conseil lorsqu’il s’agit
de poser des questions et de fournir une orientation au président directeur général (PDG) pour assurer des
soins et des services de haute qualité. Le conseil a établi plusieurs comités, dont le Comité de la vérification,
le Comité d’examen des politiques et le Comité de planification de la mobilisation communautaire. De plus,
le Comité de qualité et sûreté des patients et le Comité des finances sont des comités pléniers.

Le conseil de Southern Health-Santé Sud assume un rôle de leadership dans le plan stratégique de la région.
Ce processus est éclairé par une analyse environnementale, une évaluation de la santé de la population, des
données démographiques et d’autres renseignements exerçant une influence sur la prise de décisions du
conseil. Dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique 2016-2021, un mécanisme a été établi pour
obtenir la rétroaction du personnel de la région sur les buts proposés par le conseil. Le conseil est encouragé
à examiner d’autres façons de faire participer plus activement le personnel, les médecins, les patients et les
partenaires communautaires à l’élaboration du plan stratégique de la région.

Le conseil de Southern Health-Santé Sud reçoit des tableaux de bord trimestriels présentant les indicateurs
de rendement clés liés aux buts du conseil et aux priorités stratégiques. De plus, le conseil est informé des
événements indésirables et des enquêtes faites à leur sujet. Il n’y a pas de cadre officiel de gestion des
risques ou de registre des risques, bien que du travail soit en cours dans ce domaine à l’échelle provinciale.
Le conseil reçoit aussi mensuellement un tableau de bord financier très détaillé et exerce une bonne gestion
des ressources financières de l’organisme. L’organisme atteint invariablement un budget équilibré.

Le conseil de Southern Health-Santé Sud effectue chaque année une évaluation approfondie du rendement du
PDG au moyen d’un processus qui comprend une auto-évaluation du PDG. Il semble y avoir une relation de
grande collaboration et de respect entre le conseil et le PDG.

intéressés. Dans le cadre du mandat du Comité de planification de la mobilisation communautaire, le conseil
a établi un Groupe local de participation en matière de santé axé sur l’expérience du patient qui comprend
six usagers des services de santé. Le conseil écoute à l’occasion les témoignages des patients dans le cadre
de ses réunions et de ses processus de planification. Le conseil est encouragé à élargir cette pratique pour
inclure l’histoire d’un patient comme partie régulière de chacune de ses réunions, une meilleure pratique
maintenant adoptée par certains organismes de santé. D’autres façons d’amener « le patient dans la salle »
et de faire participer des représentants des patients et des familles aux processus de planification et aux
autres processus du conseil devraient être prises en considération. Bien qu’il soit reconnu que les membres
du conseil sont des membres de la communauté et donc qu’ils sont eux-mêmes des usagers des services de
santé, cela n’a pas le même impact que de faire participer les clients comme partenaires réels à tous les
niveaux de l’organisme.

Blurring the Lines est une initiative de 27 mois financée par le Fonds d’intégration des services de santé.
Point de départ pour le développement d’une vision partagée d’amélioration de la santé et des expériences
en matière de santé des membres des Premières Nations, l’initiative a pour but ultime l’amélioration des
résultats en matière de santé. Il s’agit d’une initiative appuyée par le conseil pour améliorer les relations
avec les communautés autochtones.

Le conseil effectue une auto-évaluation annuelle et évalue chaque réunion. On devrait prendre en
considération l’inclusion d’une évaluation explicite du président du conseil, ainsi qu’un mécanisme pour
évaluer les différents membres du conseil et leur fournir de la rétroaction.

En plus d’examiner le conseil de Southern Health-Santé Sud, la visite d’agrément incluait, à la demande de la
direction de l’organisme, des corporations de santé affiliées et des organisations communautaires à but non
lucratif, une évaluation de la gouvernance des neufs corporations affiliées: Eden Mental Health Centre,
Heritage Life Personal Care Home, Menno Home for the Aged, Prairie View Lodge, Rest Haven Nursing Home,
Rock Lake Health District Personal Care Home, Salem Home Inc., Tabor Home Inc. et Villa Youville. De façon
générale, ces conseils font usage de bonnes pratiques de gouvernance. Les membres bénévoles du conseil
sont grandement engagés et dévoués à offrir aux résidents et aux clients des soins de santé sécuritaires de
haute qualité. L’évaluation individuelle de chaque conseil affilié cerne des possibilités additionnelles
d’amélioration des pratiques de gouvernance liées, par exemple, à la mobilisation des intéressés et à
l’évaluation du conseil. Les commentaires spécifiques aux corporations affiliées suivent.

L’Eden Mental Health Centre est un organisme confessionnel appuyé par un conseil visionnaire et hautement
compétent qui valorise le développement et la protection de relations de soutien avec le personnel et la
direction du Centre et la communauté qu’il dessert. En exerçant avec diligence une forte surveillance, le
conseil veille à ce que les besoins des patients, du personnel, des familles, des bénévoles et des visiteurs du
Eden Mental Health Centre soient satisfaits. Le conseil a exprimé un intérêt à explorer de bonnes pratiques
pouvant contribuer à la mise en place d’évaluations du rendement incluant celles des membres du conseil, du
président du conseil et du président-directeur général. Le conseil est aussi encouragé à créer un plan de
relève officiel pour le PDG. Bien que le conseil doive encore officialiser la mise en œuvre d’un cadre
d’éthique, son travail et son leadership reposent grandement sur les valeurs. Le conseil exprime clairement
le fait que son travail vise l’atteinte de bons résultats en matière de santé pour tous les membres des
communautés. Le conseil examine constamment les rapports sur la sécurité des clients; toutefois, la sécurité
des clients n’a pas été écrite à titre de priorité stratégique, ni adoptée officiellement à ce titre par le
conseil.

Le conseil d’administration du Heritage Life Personal Care Home était très bien préparé à cette visite
d’agrément. Les membres du conseil avaient attentivement étudié les normes sur la gouvernance et une
reliure regroupant des données probantes était disponible pour démontrer la conformité à chaque norme.
Beaucoup de changements ont eu lieu au niveau du conseil de cette corporation communautaire à but non
lucratif qui surveille tous les aspects du campus Niverville Heritage Centre, dont l’aide à la vie autonome, les
logements avec services de soutien, les services de santé communautaire, ainsi que le Heritage Life Personal
Care Home. Plutôt que d’avoir de nombreux administrateurs siégeant à trois différents conseils, à l’heure
actuelle, les mêmes membres siègent comme administrateurs à deux conseils d’administration distincts. Un
premier conseil dirige les fonctions du foyer de soins personnels alors qu’un deuxième assume la
responsabilité de diriger tous les autres aspects d’affaires, comme la composante de l’aide à la vie autonome
et des logements avec services de soutien, le centre d’événements et la location d’espace dans l’édifice
communautaire. Les mêmes membres siègent aux deux conseils d’administration, mais chaque conseil a ses
propres réunions et procès-verbaux. En plus d’augmenter leurs responsabilités, les deux conseils
actuellement en place ont accueilli trois nouveaux membres. Selon les membres du conseil, les normes sur la
gouvernance d’Agrément Canada leur ont fourni un cadre pour la restructuration du processus. L’organisme a
pour but manifeste d’accorder une priorité élevée à la prestation des soins et services dans un milieu
sécuritaire. La sécurité des clients n’a toutefois pas été écrite à titre de priorité stratégique dans le plan
stratégique de 2013. L’organisme a l’occasion d’inclure la sécurité des clients à titre de priorité stratégique
dans le cadre de l’élaboration de son nouveau plan stratégique.

Le Menno Home for the Aged est un organisme confessionnel. Les résidents du foyer ont différentes
confessions. Le conseil d’administration s’investit grandement dans le fonctionnement du foyer. Ses
membres, qui proviennent de différentes églises, sont au courant des activités et des défis budgétaires. Il est
recommandé que le conseil envisage l’utilisation d’une grille de compétences pour déterminer un mélange
d’antécédents, d’expériences et de compétences à prendre en considération dans la sélection des futurs
membres du conseil. Tous les nouveaux membres du conseil reçoivent une trousse d’orientation et un résumé
de leurs rôles. Les membres actuels siègent au conseil depuis de nombreuses années. Ils sont très actifs dans
la communauté et comprennent les besoins des résidents. Ils travaillent ensemble et s’appuient les uns les
autres pour améliorer le foyer. Le but consiste à offrir un meilleur milieu et une meilleure vie aux résidents,
comme en témoigne l’adoption de l’approche de soins The Eden Alternative. Ils sont très fiers de leur travail
au conseil, du directeur et du personnel.

Le Prairie View Lodge est un foyer de soins personnels confessionnel associé à L’Église Unie du Canada. Le
conseil est formé de représentants de l’Église Unie et des municipalités locales. Les membres du conseil sont
fortement engagés face à leur rôle et à une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire à leurs
résidents. Le conseil utilise de bonnes pratiques de gouvernance et a établi une relation de travail très
positive avec le PDG, qui est aussi le PDG du foyer voisin, le Rock Lake Health District Personal Care Home.
Les deux établissements et les deux conseils travaillent en étroite collaboration pour desservir leurs
communautés. Le conseil a récemment approuvé l’expansion de l’établissement pour améliorer l’expérience
de soins de 12 résidents atteints de démence ou d’autres troubles du comportement. Il a établi un plan
stratégique doté d’objectifs précis et surveille l’atteinte de ces objectifs, de même que des indicateurs clés
liés à l’utilisation, à la qualité, à la sécurité et au respect du budget. Le conseil commencera bientôt
l’élaboration d’un nouveau plan stratégique et il est encouragé à faire participer des intéressés internes et
externes au processus. Le conseil s’est doté d’un plan écrit en matière de communications, de même que
d’un plan de relève pour le PDG. Une évaluation du rendement du PDG est effectuée tous les deux ans. Le
conseil tient chaque année une assemblée publique. Pour orienter les nominations, il est recommandé que le
conseil envisage l’utilisation d’une grille de compétences pour déterminer un mélange d’antécédents,
d’expériences et de compétences à prendre en considération dans la sélection des futurs membres du
conseil. Il est aussi recommandé que les membres du conseil signent un énoncé au sujet des rôles et
responsabilités, en plus des ententes de confidentialité. Bien que les risques soient cernés, il n’y a pas de
cadre officiel de gestion des risques ou de registre des risques. Le conseil est encouragé à explorer cette
question en fonction du cadre provincial actuellement mis au point. Même si les outils d’évaluation du conseil
se penchent sur le rendement général du conseil et sur les processus liés à ses réunions, il n’y a pas
d’évaluation individuelle des membres du conseil ou de processus défini pour fournir de la rétroaction aux
différents membres du conseil. Le conseil est aussi encouragé à adopter la bonne pratique de gouvernance
consistant à évaluer le président du conseil à partir de critères établis.

Le Rest Haven Nursing Home est un foyer de soins personnels confessionnel associé aux églises
communautaires qui lui offrent leur appui. Le conseil est nommé par les églises membres et les personnes
nommées ont les compétences requises par le conseil. Les membres du conseil sont fortement engagés envers
leur rôle et envers une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire aux résidents. Le conseil utilise un
grand nombre de bonnes pratiques de gouvernance et a établi une relation de travail très positive avec le
PDG. Le conseil travaille en collaboration avec la région et ses communautés pour offrir les services requis. Il
a exploré les possibilités d’expansion et les besoins en matière de réaménagement et a réussi à faire du
réseautage dans la communauté pour répondre à ces besoins. Le fait de recevoir des rapports trimestriels sur
la sécurité des clients permettrait au conseil de donner suite aux recommandations du présent rapport.

Le Rock Lake Health District comprend les organismes suivants: Rock Lake Health District Hospital, Rock Lake
Clinic, Rock Lake Emergency Medical Services et Rock Lake Health District Personal Care Home. Le conseil est
formé de représentants des municipalités locales. Les membres du conseil sont fortement engagés envers leur
rôle et envers une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire aux résidents. Le conseil utilise un
grand nombre de bonnes pratiques de gouvernance et a établi une relation de travail très positive avec le
PDG, qui est aussi le PDG du Prairie View Lodge. Il a établi un plan stratégique doté d’objectifs précis et
surveille l’atteinte de ces objectifs, de même que des indicateurs clés liés à l’utilisation, à la qualité, à la
sécurité et à la conformité au budget. Le conseil commencera bientôt l’élaboration d’un nouveau plan
stratégique et il est encouragé à faire participer des intéressés internes et externes au processus. Le conseil
s’est doté d’un plan écrit en matière de communications, de même que d’un plan de relève pour le PDG. Une
évaluation du rendement du PDG est effectuée tous les deux ans. Le conseil tient chaque année une
assemblée publique. Pour orienter les nominations, il est recommandé que le conseil envisage l’utilisation
d’une grille de compétences pour déterminer un mélange d’antécédents, d’expériences et de compétences à
prendre en considération dans la sélection des futurs membres du conseil. Il est aussi recommandé que les
membres du conseil signent un énoncé au sujet des rôles et responsabilités, en plus des ententes de
confidentialité. Bien que les risques soient cernés, il n’y a pas de cadre officiel de gestion des risques ou de
registre des risques. Le conseil est encouragé à explorer cette question en fonction du cadre provincial
actuellement mis au point. Même si les outils d’évaluation du conseil se penchent sur le rendement général
du conseil et sur les processus liés à ses réunions, il n’y a pas d’évaluation individuelle des membres du
conseil ou de processus défini pour fournir de la rétroaction aux différents membres du conseil. Le conseil est
aussi encouragé à adopter la bonne pratique de gouvernance consistant à évaluer le président du conseil à
partir de critères établis.

Le Salem Home est un foyer de soins personnels confessionnel associé aux églises communautaires qui lui
offrent leur appui. Le conseil est nommé par les églises membres et les personnes nommées ont les
compétences requises par le conseil. Les membres du conseil sont fortement engagés envers leur rôle et
envers une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire
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intéressés. Dans le cadre du mandat du Comité de planification de la mobilisation communautaire, le conseil
a établi un Groupe local de participation en matière de santé axé sur l’expérience du patient qui comprend
six usagers des services de santé. Le conseil écoute à l’occasion les témoignages des patients dans le cadre
de ses réunions et de ses processus de planification. Le conseil est encouragé à élargir cette pratique pour
inclure l’histoire d’un patient comme partie régulière de chacune de ses réunions, une meilleure pratique
maintenant adoptée par certains organismes de santé. D’autres façons d’amener « le patient dans la salle »
et de faire participer des représentants des patients et des familles aux processus de planification et aux
autres processus du conseil devraient être prises en considération. Bien qu’il soit reconnu que les membres
du conseil sont des membres de la communauté et donc qu’ils sont eux-mêmes des usagers des services de
santé, cela n’a pas le même impact que de faire participer les clients comme partenaires réels à tous les
niveaux de l’organisme.

Blurring the Lines est une initiative de 27 mois financée par le Fonds d’intégration des services de santé.
Point de départ pour le développement d’une vision partagée d’amélioration de la santé et des expériences
en matière de santé des membres des Premières Nations, l’initiative a pour but ultime l’amélioration des
résultats en matière de santé. Il s’agit d’une initiative appuyée par le conseil pour améliorer les relations
avec les communautés autochtones.

Le conseil effectue une auto-évaluation annuelle et évalue chaque réunion. On devrait prendre en
considération l’inclusion d’une évaluation explicite du président du conseil, ainsi qu’un mécanisme pour
évaluer les différents membres du conseil et leur fournir de la rétroaction.

En plus d’examiner le conseil de Southern Health-Santé Sud, la visite d’agrément incluait, à la demande de la
direction de l’organisme, des corporations de santé affiliées et des organisations communautaires à but non
lucratif, une évaluation de la gouvernance des neufs corporations affiliées: Eden Mental Health Centre,
Heritage Life Personal Care Home, Menno Home for the Aged, Prairie View Lodge, Rest Haven Nursing Home,
Rock Lake Health District Personal Care Home, Salem Home Inc., Tabor Home Inc. et Villa Youville. De façon
générale, ces conseils font usage de bonnes pratiques de gouvernance. Les membres bénévoles du conseil
sont grandement engagés et dévoués à offrir aux résidents et aux clients des soins de santé sécuritaires de
haute qualité. L’évaluation individuelle de chaque conseil affilié cerne des possibilités additionnelles
d’amélioration des pratiques de gouvernance liées, par exemple, à la mobilisation des intéressés et à
l’évaluation du conseil. Les commentaires spécifiques aux corporations affiliées suivent.

L’Eden Mental Health Centre est un organisme confessionnel appuyé par un conseil visionnaire et hautement
compétent qui valorise le développement et la protection de relations de soutien avec le personnel et la
direction du Centre et la communauté qu’il dessert. En exerçant avec diligence une forte surveillance, le
conseil veille à ce que les besoins des patients, du personnel, des familles, des bénévoles et des visiteurs du
Eden Mental Health Centre soient satisfaits. Le conseil a exprimé un intérêt à explorer de bonnes pratiques
pouvant contribuer à la mise en place d’évaluations du rendement incluant celles des membres du conseil, du
président du conseil et du président-directeur général. Le conseil est aussi encouragé à créer un plan de
relève officiel pour le PDG. Bien que le conseil doive encore officialiser la mise en œuvre d’un cadre
d’éthique, son travail et son leadership reposent grandement sur les valeurs. Le conseil exprime clairement
le fait que son travail vise l’atteinte de bons résultats en matière de santé pour tous les membres des
communautés. Le conseil examine constamment les rapports sur la sécurité des clients; toutefois, la sécurité
des clients n’a pas été écrite à titre de priorité stratégique, ni adoptée officiellement à ce titre par le
conseil.

Le conseil d’administration du Heritage Life Personal Care Home était très bien préparé à cette visite
d’agrément. Les membres du conseil avaient attentivement étudié les normes sur la gouvernance et une
reliure regroupant des données probantes était disponible pour démontrer la conformité à chaque norme.
Beaucoup de changements ont eu lieu au niveau du conseil de cette corporation communautaire à but non
lucratif qui surveille tous les aspects du campus Niverville Heritage Centre, dont l’aide à la vie autonome, les
logements avec services de soutien, les services de santé communautaire, ainsi que le Heritage Life Personal
Care Home. Plutôt que d’avoir de nombreux administrateurs siégeant à trois différents conseils, à l’heure
actuelle, les mêmes membres siègent comme administrateurs à deux conseils d’administration distincts. Un
premier conseil dirige les fonctions du foyer de soins personnels alors qu’un deuxième assume la
responsabilité de diriger tous les autres aspects d’affaires, comme la composante de l’aide à la vie autonome
et des logements avec services de soutien, le centre d’événements et la location d’espace dans l’édifice
communautaire. Les mêmes membres siègent aux deux conseils d’administration, mais chaque conseil a ses
propres réunions et procès-verbaux. En plus d’augmenter leurs responsabilités, les deux conseils
actuellement en place ont accueilli trois nouveaux membres. Selon les membres du conseil, les normes sur la
gouvernance d’Agrément Canada leur ont fourni un cadre pour la restructuration du processus. L’organisme a
pour but manifeste d’accorder une priorité élevée à la prestation des soins et services dans un milieu
sécuritaire. La sécurité des clients n’a toutefois pas été écrite à titre de priorité stratégique dans le plan
stratégique de 2013. L’organisme a l’occasion d’inclure la sécurité des clients à titre de priorité stratégique
dans le cadre de l’élaboration de son nouveau plan stratégique.

Le Menno Home for the Aged est un organisme confessionnel. Les résidents du foyer ont différentes
confessions. Le conseil d’administration s’investit grandement dans le fonctionnement du foyer. Ses
membres, qui proviennent de différentes églises, sont au courant des activités et des défis budgétaires. Il est
recommandé que le conseil envisage l’utilisation d’une grille de compétences pour déterminer un mélange
d’antécédents, d’expériences et de compétences à prendre en considération dans la sélection des futurs
membres du conseil. Tous les nouveaux membres du conseil reçoivent une trousse d’orientation et un résumé
de leurs rôles. Les membres actuels siègent au conseil depuis de nombreuses années. Ils sont très actifs dans
la communauté et comprennent les besoins des résidents. Ils travaillent ensemble et s’appuient les uns les
autres pour améliorer le foyer. Le but consiste à offrir un meilleur milieu et une meilleure vie aux résidents,
comme en témoigne l’adoption de l’approche de soins The Eden Alternative. Ils sont très fiers de leur travail
au conseil, du directeur et du personnel.

Le Prairie View Lodge est un foyer de soins personnels confessionnel associé à L’Église Unie du Canada. Le
conseil est formé de représentants de l’Église Unie et des municipalités locales. Les membres du conseil sont
fortement engagés face à leur rôle et à une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire à leurs
résidents. Le conseil utilise de bonnes pratiques de gouvernance et a établi une relation de travail très
positive avec le PDG, qui est aussi le PDG du foyer voisin, le Rock Lake Health District Personal Care Home.
Les deux établissements et les deux conseils travaillent en étroite collaboration pour desservir leurs
communautés. Le conseil a récemment approuvé l’expansion de l’établissement pour améliorer l’expérience
de soins de 12 résidents atteints de démence ou d’autres troubles du comportement. Il a établi un plan
stratégique doté d’objectifs précis et surveille l’atteinte de ces objectifs, de même que des indicateurs clés
liés à l’utilisation, à la qualité, à la sécurité et au respect du budget. Le conseil commencera bientôt
l’élaboration d’un nouveau plan stratégique et il est encouragé à faire participer des intéressés internes et
externes au processus. Le conseil s’est doté d’un plan écrit en matière de communications, de même que
d’un plan de relève pour le PDG. Une évaluation du rendement du PDG est effectuée tous les deux ans. Le
conseil tient chaque année une assemblée publique. Pour orienter les nominations, il est recommandé que le
conseil envisage l’utilisation d’une grille de compétences pour déterminer un mélange d’antécédents,
d’expériences et de compétences à prendre en considération dans la sélection des futurs membres du
conseil. Il est aussi recommandé que les membres du conseil signent un énoncé au sujet des rôles et
responsabilités, en plus des ententes de confidentialité. Bien que les risques soient cernés, il n’y a pas de
cadre officiel de gestion des risques ou de registre des risques. Le conseil est encouragé à explorer cette
question en fonction du cadre provincial actuellement mis au point. Même si les outils d’évaluation du conseil
se penchent sur le rendement général du conseil et sur les processus liés à ses réunions, il n’y a pas
d’évaluation individuelle des membres du conseil ou de processus défini pour fournir de la rétroaction aux
différents membres du conseil. Le conseil est aussi encouragé à adopter la bonne pratique de gouvernance
consistant à évaluer le président du conseil à partir de critères établis.

Le Rest Haven Nursing Home est un foyer de soins personnels confessionnel associé aux églises
communautaires qui lui offrent leur appui. Le conseil est nommé par les églises membres et les personnes
nommées ont les compétences requises par le conseil. Les membres du conseil sont fortement engagés envers
leur rôle et envers une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire aux résidents. Le conseil utilise un
grand nombre de bonnes pratiques de gouvernance et a établi une relation de travail très positive avec le
PDG. Le conseil travaille en collaboration avec la région et ses communautés pour offrir les services requis. Il
a exploré les possibilités d’expansion et les besoins en matière de réaménagement et a réussi à faire du
réseautage dans la communauté pour répondre à ces besoins. Le fait de recevoir des rapports trimestriels sur
la sécurité des clients permettrait au conseil de donner suite aux recommandations du présent rapport.

Le Rock Lake Health District comprend les organismes suivants: Rock Lake Health District Hospital, Rock Lake
Clinic, Rock Lake Emergency Medical Services et Rock Lake Health District Personal Care Home. Le conseil est
formé de représentants des municipalités locales. Les membres du conseil sont fortement engagés envers leur
rôle et envers une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire aux résidents. Le conseil utilise un
grand nombre de bonnes pratiques de gouvernance et a établi une relation de travail très positive avec le
PDG, qui est aussi le PDG du Prairie View Lodge. Il a établi un plan stratégique doté d’objectifs précis et
surveille l’atteinte de ces objectifs, de même que des indicateurs clés liés à l’utilisation, à la qualité, à la
sécurité et à la conformité au budget. Le conseil commencera bientôt l’élaboration d’un nouveau plan
stratégique et il est encouragé à faire participer des intéressés internes et externes au processus. Le conseil
s’est doté d’un plan écrit en matière de communications, de même que d’un plan de relève pour le PDG. Une
évaluation du rendement du PDG est effectuée tous les deux ans. Le conseil tient chaque année une
assemblée publique. Pour orienter les nominations, il est recommandé que le conseil envisage l’utilisation
d’une grille de compétences pour déterminer un mélange d’antécédents, d’expériences et de compétences à
prendre en considération dans la sélection des futurs membres du conseil. Il est aussi recommandé que les
membres du conseil signent un énoncé au sujet des rôles et responsabilités, en plus des ententes de
confidentialité. Bien que les risques soient cernés, il n’y a pas de cadre officiel de gestion des risques ou de
registre des risques. Le conseil est encouragé à explorer cette question en fonction du cadre provincial
actuellement mis au point. Même si les outils d’évaluation du conseil se penchent sur le rendement général
du conseil et sur les processus liés à ses réunions, il n’y a pas d’évaluation individuelle des membres du
conseil ou de processus défini pour fournir de la rétroaction aux différents membres du conseil. Le conseil est
aussi encouragé à adopter la bonne pratique de gouvernance consistant à évaluer le président du conseil à
partir de critères établis.

Le Salem Home est un foyer de soins personnels confessionnel associé aux églises communautaires qui lui
offrent leur appui. Le conseil est nommé par les églises membres et les personnes nommées ont les
compétences requises par le conseil. Les membres du conseil sont fortement engagés envers leur rôle et
envers une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire
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Beaucoup de changements ont eu lieu au niveau du conseil de cette corporation communautaire à but non
lucratif qui surveille tous les aspects du campus Niverville Heritage Centre, dont l’aide à la vie autonome, les
logements avec services de soutien, les services de santé communautaire, ainsi que le Heritage Life Personal
Care Home. Plutôt que d’avoir de nombreux administrateurs siégeant à trois différents conseils, à l’heure
actuelle, les mêmes membres siègent comme administrateurs à deux conseils d’administration distincts. Un
premier conseil dirige les fonctions du foyer de soins personnels alors qu’un deuxième assume la
responsabilité de diriger tous les autres aspects d’affaires, comme la composante de l’aide à la vie autonome
et des logements avec services de soutien, le centre d’événements et la location d’espace dans l’édifice
communautaire. Les mêmes membres siègent aux deux conseils d’administration, mais chaque conseil a ses
propres réunions et procès-verbaux. En plus d’augmenter leurs responsabilités, les deux conseils
actuellement en place ont accueilli trois nouveaux membres. Selon les membres du conseil, les normes sur la
gouvernance d’Agrément Canada leur ont fourni un cadre pour la restructuration du processus. L’organisme a
pour but manifeste d’accorder une priorité élevée à la prestation des soins et services dans un milieu
sécuritaire. La sécurité des clients n’a toutefois pas été écrite à titre de priorité stratégique dans le plan
stratégique de 2013. L’organisme a l’occasion d’inclure la sécurité des clients à titre de priorité stratégique
dans le cadre de l’élaboration de son nouveau plan stratégique.

Le Menno Home for the Aged est un organisme confessionnel. Les résidents du foyer ont différentes
confessions. Le conseil d’administration s’investit grandement dans le fonctionnement du foyer. Ses
membres, qui proviennent de différentes églises, sont au courant des activités et des défis budgétaires. Il est
recommandé que le conseil envisage l’utilisation d’une grille de compétences pour déterminer un mélange
d’antécédents, d’expériences et de compétences à prendre en considération dans la sélection des futurs
membres du conseil. Tous les nouveaux membres du conseil reçoivent une trousse d’orientation et un résumé
de leurs rôles. Les membres actuels siègent au conseil depuis de nombreuses années. Ils sont très actifs dans
la communauté et comprennent les besoins des résidents. Ils travaillent ensemble et s’appuient les uns les
autres pour améliorer le foyer. Le but consiste à offrir un meilleur milieu et une meilleure vie aux résidents,
comme en témoigne l’adoption de l’approche de soins The Eden Alternative. Ils sont très fiers de leur travail
au conseil, du directeur et du personnel.

Le Prairie View Lodge est un foyer de soins personnels confessionnel associé à L’Église Unie du Canada. Le
conseil est formé de représentants de l’Église Unie et des municipalités locales. Les membres du conseil sont
fortement engagés face à leur rôle et à une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire à leurs
résidents. Le conseil utilise de bonnes pratiques de gouvernance et a établi une relation de travail très
positive avec le PDG, qui est aussi le PDG du foyer voisin, le Rock Lake Health District Personal Care Home.
Les deux établissements et les deux conseils travaillent en étroite collaboration pour desservir leurs
communautés. Le conseil a récemment approuvé l’expansion de l’établissement pour améliorer l’expérience
de soins de 12 résidents atteints de démence ou d’autres troubles du comportement. Il a établi un plan
stratégique doté d’objectifs précis et surveille l’atteinte de ces objectifs, de même que des indicateurs clés
liés à l’utilisation, à la qualité, à la sécurité et au respect du budget. Le conseil commencera bientôt
l’élaboration d’un nouveau plan stratégique et il est encouragé à faire participer des intéressés internes et
externes au processus. Le conseil s’est doté d’un plan écrit en matière de communications, de même que
d’un plan de relève pour le PDG. Une évaluation du rendement du PDG est effectuée tous les deux ans. Le
conseil tient chaque année une assemblée publique. Pour orienter les nominations, il est recommandé que le
conseil envisage l’utilisation d’une grille de compétences pour déterminer un mélange d’antécédents,
d’expériences et de compétences à prendre en considération dans la sélection des futurs membres du
conseil. Il est aussi recommandé que les membres du conseil signent un énoncé au sujet des rôles et
responsabilités, en plus des ententes de confidentialité. Bien que les risques soient cernés, il n’y a pas de
cadre officiel de gestion des risques ou de registre des risques. Le conseil est encouragé à explorer cette
question en fonction du cadre provincial actuellement mis au point. Même si les outils d’évaluation du conseil
se penchent sur le rendement général du conseil et sur les processus liés à ses réunions, il n’y a pas
d’évaluation individuelle des membres du conseil ou de processus défini pour fournir de la rétroaction aux
différents membres du conseil. Le conseil est aussi encouragé à adopter la bonne pratique de gouvernance
consistant à évaluer le président du conseil à partir de critères établis.

Le Rest Haven Nursing Home est un foyer de soins personnels confessionnel associé aux églises
communautaires qui lui offrent leur appui. Le conseil est nommé par les églises membres et les personnes
nommées ont les compétences requises par le conseil. Les membres du conseil sont fortement engagés envers
leur rôle et envers une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire aux résidents. Le conseil utilise un
grand nombre de bonnes pratiques de gouvernance et a établi une relation de travail très positive avec le
PDG. Le conseil travaille en collaboration avec la région et ses communautés pour offrir les services requis. Il
a exploré les possibilités d’expansion et les besoins en matière de réaménagement et a réussi à faire du
réseautage dans la communauté pour répondre à ces besoins. Le fait de recevoir des rapports trimestriels sur
la sécurité des clients permettrait au conseil de donner suite aux recommandations du présent rapport.

Le Rock Lake Health District comprend les organismes suivants: Rock Lake Health District Hospital, Rock Lake
Clinic, Rock Lake Emergency Medical Services et Rock Lake Health District Personal Care Home. Le conseil est
formé de représentants des municipalités locales. Les membres du conseil sont fortement engagés envers leur
rôle et envers une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire aux résidents. Le conseil utilise un
grand nombre de bonnes pratiques de gouvernance et a établi une relation de travail très positive avec le
PDG, qui est aussi le PDG du Prairie View Lodge. Il a établi un plan stratégique doté d’objectifs précis et
surveille l’atteinte de ces objectifs, de même que des indicateurs clés liés à l’utilisation, à la qualité, à la
sécurité et à la conformité au budget. Le conseil commencera bientôt l’élaboration d’un nouveau plan
stratégique et il est encouragé à faire participer des intéressés internes et externes au processus. Le conseil
s’est doté d’un plan écrit en matière de communications, de même que d’un plan de relève pour le PDG. Une
évaluation du rendement du PDG est effectuée tous les deux ans. Le conseil tient chaque année une
assemblée publique. Pour orienter les nominations, il est recommandé que le conseil envisage l’utilisation
d’une grille de compétences pour déterminer un mélange d’antécédents, d’expériences et de compétences à
prendre en considération dans la sélection des futurs membres du conseil. Il est aussi recommandé que les
membres du conseil signent un énoncé au sujet des rôles et responsabilités, en plus des ententes de
confidentialité. Bien que les risques soient cernés, il n’y a pas de cadre officiel de gestion des risques ou de
registre des risques. Le conseil est encouragé à explorer cette question en fonction du cadre provincial
actuellement mis au point. Même si les outils d’évaluation du conseil se penchent sur le rendement général
du conseil et sur les processus liés à ses réunions, il n’y a pas d’évaluation individuelle des membres du
conseil ou de processus défini pour fournir de la rétroaction aux différents membres du conseil. Le conseil est
aussi encouragé à adopter la bonne pratique de gouvernance consistant à évaluer le président du conseil à
partir de critères établis.

Le Salem Home est un foyer de soins personnels confessionnel associé aux églises communautaires qui lui
offrent leur appui. Le conseil est nommé par les églises membres et les personnes nommées ont les
compétences requises par le conseil. Les membres du conseil sont fortement engagés envers leur rôle et
envers une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire
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se penchent sur le rendement général du conseil et sur les processus liés à ses réunions, il n’y a pas
d’évaluation individuelle des membres du conseil ou de processus défini pour fournir de la rétroaction aux
différents membres du conseil. Le conseil est aussi encouragé à adopter la bonne pratique de gouvernance
consistant à évaluer le président du conseil à partir de critères établis.

Le Rest Haven Nursing Home est un foyer de soins personnels confessionnel associé aux églises
communautaires qui lui offrent leur appui. Le conseil est nommé par les églises membres et les personnes
nommées ont les compétences requises par le conseil. Les membres du conseil sont fortement engagés envers
leur rôle et envers une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire aux résidents. Le conseil utilise un
grand nombre de bonnes pratiques de gouvernance et a établi une relation de travail très positive avec le
PDG. Le conseil travaille en collaboration avec la région et ses communautés pour offrir les services requis. Il
a exploré les possibilités d’expansion et les besoins en matière de réaménagement et a réussi à faire du
réseautage dans la communauté pour répondre à ces besoins. Le fait de recevoir des rapports trimestriels sur
la sécurité des clients permettrait au conseil de donner suite aux recommandations du présent rapport.

Le Rock Lake Health District comprend les organismes suivants: Rock Lake Health District Hospital, Rock Lake
Clinic, Rock Lake Emergency Medical Services et Rock Lake Health District Personal Care Home. Le conseil est
formé de représentants des municipalités locales. Les membres du conseil sont fortement engagés envers leur
rôle et envers une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire aux résidents. Le conseil utilise un
grand nombre de bonnes pratiques de gouvernance et a établi une relation de travail très positive avec le
PDG, qui est aussi le PDG du Prairie View Lodge. Il a établi un plan stratégique doté d’objectifs précis et
surveille l’atteinte de ces objectifs, de même que des indicateurs clés liés à l’utilisation, à la qualité, à la
sécurité et à la conformité au budget. Le conseil commencera bientôt l’élaboration d’un nouveau plan
stratégique et il est encouragé à faire participer des intéressés internes et externes au processus. Le conseil
s’est doté d’un plan écrit en matière de communications, de même que d’un plan de relève pour le PDG. Une
évaluation du rendement du PDG est effectuée tous les deux ans. Le conseil tient chaque année une
assemblée publique. Pour orienter les nominations, il est recommandé que le conseil envisage l’utilisation
d’une grille de compétences pour déterminer un mélange d’antécédents, d’expériences et de compétences à
prendre en considération dans la sélection des futurs membres du conseil. Il est aussi recommandé que les
membres du conseil signent un énoncé au sujet des rôles et responsabilités, en plus des ententes de
confidentialité. Bien que les risques soient cernés, il n’y a pas de cadre officiel de gestion des risques ou de
registre des risques. Le conseil est encouragé à explorer cette question en fonction du cadre provincial
actuellement mis au point. Même si les outils d’évaluation du conseil se penchent sur le rendement général
du conseil et sur les processus liés à ses réunions, il n’y a pas d’évaluation individuelle des membres du
conseil ou de processus défini pour fournir de la rétroaction aux différents membres du conseil. Le conseil est
aussi encouragé à adopter la bonne pratique de gouvernance consistant à évaluer le président du conseil à
partir de critères établis.

Le Salem Home est un foyer de soins personnels confessionnel associé aux églises communautaires qui lui
offrent leur appui. Le conseil est nommé par les églises membres et les personnes nommées ont les
compétences requises par le conseil. Les membres du conseil sont fortement engagés envers leur rôle et
envers une prestation de soins de haute qualité et sécuritaire aux résidents. Le conseil utilise un grand nombre
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de bonnes pratiques de gouvernance et a établi une relation de travail très positive avec le PDG.
Le conseil travaille en collaboration avec la région et ses communautés pour offrir les services requis.
il y a exploré les possibilités d'expension et les besoins en matière de réaménagement et a réussi à faire
du réseautage dans la communauté pour répondre à ces besoins. Le conseil surveille efficacement le 
rendement organisationnel et évalue son fonctionnement.
 
 
Le conseil du Tabor Home a acquis de la maturité et ses membres sont extrêmement dévoués et axés sur
une prestation de soins de qualité aux résidents. Beaucoup de membres du conseil ont assumé différents
rôles et occupé divers postes et ils participent aux différentes activités du conseil et de l'organisme.
Leur engagement et leur dévouement sont particulièrement mis en évidence par les nombreux 
renouvellements de mandat et l'intérêt continu manifesté, particulièrement pour ce qui est du projet
de rénovation qui vise la construction d'un nouveau foyer et une importante expansion du nombre actuel
de lits et de services. Le PDG est en poste depuis plus de 20 ans et a gravi les échelons de l'organisme,
offrant ainsi une stabilité interne additionnelle. L'organisme est encouragé à mettre au point un plan
de relève officiel pour le PDG. Il est évident qu'une attention est portée à l'amélioration de la qualité
et à la mise en place d'indicateurs de la qualité. Toutefois, il est recommandé qu'un processus plus
structuré soit élaboré pour que le conseil concentre son attention sur le processus d'amélioration de la
qualité et sur la valeur et l'utilisation des indicateurs de qualité dans la planification stratégique, 
l'évaluation et la surveillance du rendement de l'organisme. 
 
 
Le conseil d'administration de la Villa Youville est composé d'un groupe de neuf membres; un membre est
un résident ou un locataire et un autre est un employé. Les autres membres proviennent de différentes 
communautés de la région. Chaque membre apporte une expertise ou une compétence particulière qui
assiste le Conseil pour fonctionner efficacement.
Récemment, le Conseil a révisé et mis à jour ses règlements internes. Dans le même temps, la vision, la
mission et les valeurs de la Villa ont été examinés et quelques modifications ont été apportées afin de
mieux exprimer la profonde volonté du Conseil de préserver l'objectif initial de ce centre de soins de 
longue durée.
Plusieurs comités ont été créés pour aider le Conseil à assumer son rôle, y compris le comité exécutif,
le comité des finances et le comité de l'espace physique. Les rapports des comités sont présentés
régulièrement aux réunions du Conseil. Le Conseil reçoit également des rapports mensuels du 
département de soins infirmiers et de la direction des services.
Inculs dans le rapport du service des soins infirmiers est l'information résultant du suivi des indicateurs
tels que le nombre de chutes, les erreurs de médication, les plaintes et les actes d'agression. 

Il est suggéré que, bien que ces indicateurs de risque sont importants à signaler, le Conseil a également
besoin de renseignmements sur les initiatives d'amélioration de la qualité qui ont été mises en oeuvre
pour éviter une répétition de l'incident. En incluant la qualité comme point permanent à toutes les 
réunions régulières, le Conseil sera aidé à assumer son rôle de suivi de la performance de la qualité
de l'organisation. 
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3.1.2 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.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Les politiques et les procédures relatives aux fonctions, aux activités et aux
systèmes clés de l'organisme sont conservées par écrit, autorisées, mises en
oeuvre et mises à jour.

4.11

Ensemble de normes : Services de santé publique

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

4.4

L'organisme évalue régulièrement l'efficacité de ses stratégies de
communication pour y apporter des améliorations.

7.6

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

Le conseil prend les devants pour ce qui est d’établir la mission, la vision et les valeurs, de même que les
buts qu’il s’est fixés et les stratégies qui s’y rattachent. Ce travail est fait en collaboration avec l’équipe de
la haute direction et éclairé par de nombreuses données probantes, dont une évaluation complète des
besoins de la communauté. Le travail visant à mettre au point un nouveau plan stratégique pour 2016 2021
est commencé. Dans le cadre de ce processus, un questionnaire a été envoyé aux employés pour solliciter
leur rétroaction sur la version préliminaire des stratégies mises au point par le conseil. L’organisme est
encouragé à explorer d’autres façons de faire participer le personnel, les médecins, les patients, les
partenaires communautaires et le public en général à son processus de planification. La réalisation du plan
stratégique est surveillée et des comptes rendus sont faits à l’interne et à l’externe. Des efforts sont
déployés pour s’assurer que les priorités au niveau des programmes, des équipes et des stratégies sont
alignées sur le plan de l’organisme et l’appuient.

La région est encouragée à établir un cadre intégré et un plan de gestion des risques qui correspondent au
cadre provincial actuellement sur le point d’être terminé.

La planification des services est grandement menée par les dirigeants responsables du programme concerné.
Le processus comprend la prise en considération de l’utilisation actuelle, des besoins non satisfaits et des
meilleures pratiques.

Les services de santé publique jouent un rôle efficace lorsqu’il s’agit d’aider la région à atteindre les buts du
conseil consistant à avoir des gens et un environnement en santé.
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3.1.3 Processus prioritaire : Gestion des ressources

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

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

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

La région s’est dotée de processus bien établis pour gérer ses ressources de façon responsable. Le conseil et
l’équipe de la haute direction surveillent cette partie du fonctionnement et allouent les ressources
nécessaires pour appuyer ce travail. La région est tenue d’équilibrer son budget et l’équipe de la haute
direction met au point et en œuvre des stratégies pour que les services répondent aux besoins d’une
population croissante en respectant les fonds disponibles.

Malgré le fait que le Ministère remet à la région sa lettre de financement très tard au cours de l’année
financière, la région entreprend un processus de planification budgétaire très intense pour s’assurer d’avoir
un plan de fonctionnement basé sur des données probantes au début de l’exercice financier. Ce processus est
dirigé et appuyé par une équipe des finances enthousiaste et compétente.

Les analystes financiers travaillent en étroite collaboration avec les dirigeants de l’organisme pour mettre au
point le budget et pour appuyer la surveillance et la gestion continues du budget de façon à assurer
l’équilibre.

Un processus officiel est aussi en place pour élaborer le budget d’immobilisations et prioriser les dépenses
d’entretien des installations liées à la sécurité et à la protection.

La région a commencé à utiliser la méthodologie Lean pour éliminer les pertes et a obtenu des résultats
prometteurs dans un certain nombre de secteurs. Ce travail initial lié à la méthodologie Lean mettait surtout
l’accent sur la création d’un milieu de travail plus organisé et sur l’amélioration du déroulement du travail,
plutôt que sur les économies de coûts.
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3.1.4 Processus prioritaire : Capital humain

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Le personnel d'encadrement de l'organisme veille à l'élaboration et à la
mise à jour régulière du profil de chaque poste.

10.6

Le personnel d'encadrement de l'organisme évalue régulièrement les liens
hiérarchiques et l'étendue des responsabilités des cadres.

10.9

Le personnel d'encadrement de l'organisme mène des entrevues de départ
et utilise cette information pour améliorer le rendement, la dotation et le
maintien des effectifs.

10.12

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

L’équipe des ressources humaines est très talentueuse; elle est dévouée et comprend l’importance de son
rôle pour aider la région à atteindre sa mission, sa vision et les buts du conseil, dans une culture qui repose
sur les valeurs fondamentales de la région.

Il s’agit d’une période très exigeante et difficile pour l’équipe des ressources humaines (RH), puisqu’une très
grande partie du travail fondamental lié à la fusion régionale touche les fonctions des RH, particulièrement
les relations de travail. On travaille actuellement à harmoniser les politiques, procédures, pratiques,
formulaires et descriptions de poste des RH, mais il s’agit d’une énorme tâche qui exigera considérablement
de temps et qui occupera cette équipe en permanence. Beaucoup du travail comprend aussi la participation
aux initiatives provinciales. L’équipe régionale fait preuve de stratégie et de réalisme dans sa façon
d’organiser son travail même si, par nécessité, cela signifie que certaines tâches ne sont pas priorisées pour
l’instant, comme mettre à jour les descriptions de poste et assurer plus d’uniformité et de régularité dans les
évaluations de rendement du personnel.

La région participe à un comité consultatif provincial qui a approuvé pour la province une nouvelle politique
et un nouveau programme de prévention de la violence pour les travailleurs de la santé. On travaille
actuellement à la mise en œuvre d’un programme régional qui s’alignera sur le programme provincial. La
formation du personnel devrait être terminée en mars 2016. Entre-temps, les programmes existants
demeurent en place.

Il y a un plan détaillé de ressources humaines (gestion des talents), qui comprend la stratégie en matière de
main-d’œuvre autochtone. À l’heure actuelle, environ 4 % des employés de la région s’auto-identifient
comme étant Autochtones et des programmes font la promotion de la formation et du recrutement d’un plus
grand nombre d’employés autochtones. L’objectif est de 11 %, ce qui reflète la proportion d’Autochtones
vivant dans la région. Un stage pour adultes autochtones a commencé en février 2015 et du travail est en
cours pour mettre au point, avec l’Assiniboine Community College, un programme d’infirmières auxiliaires
autorisées à l’intention des Autochtones. La région a récemment reçu la médaille IPAC/Deloitte pour son
travail en matière d’emploi des Autochtones.

La région a actuellement un taux élevé de postes vacants en soins infirmiers et des plans sont en cours pour
élargir le recrutement à l’échelle internationale. La région est encouragée à élaborer des lignes directrices
explicites pour le recrutement international de professionnels de la santé.

Les congés de maladie et les blessures en milieu de travail sont des questions préoccupantes et un nouveau
programme obtient des résultats prometteurs. Pour ce qui est de la réduction des blessures chez les
employés, l’accent est mis sur la formation du personnel. Cette formation est obligatoire et la priorité est
d’abord accordée au personnel des secteurs cliniques.

Il semble y avoir de bonnes relations avec les établissements d’enseignement, y compris pour ce qui est des
partenariats avec l’Assiniboine Community College, le Red River College et le Robertson College. Cela
comprend des programmes novateurs pour aider la région à répondre à ses besoins en matière de ressources
humaines.
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La région a actuellement un taux élevé de postes vacants en soins infirmiers et des plans sont en cours pour
élargir le recrutement à l’échelle internationale. La région est encouragée à élaborer des lignes directrices
explicites pour le recrutement international de professionnels de la santé.

Les congés de maladie et les blessures en milieu de travail sont des questions préoccupantes et un nouveau
programme obtient des résultats prometteurs. Pour ce qui est de la réduction des blessures chez les
employés, l’accent est mis sur la formation du personnel. Cette formation est obligatoire et la priorité est
d’abord accordée au personnel des secteurs cliniques.

Il semble y avoir de bonnes relations avec les établissements d’enseignement, y compris pour ce qui est des
partenariats avec l’Assiniboine Community College, le Red River College et le Robertson College. Cela
comprend des programmes novateurs pour aider la région à répondre à ses besoins en matière de ressources
humaines.
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3.1.5 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.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Le personnel d'encadrement de l'organisme met en oeuvre une méthode
intégrée de gestion des risques qui permet de réduire et de gérer les
risques.

12.2

Dans le cadre de la méthode intégrée de gestion des risques, le personnel
d'encadrement de l'organisme établit des plans d'urgence.

12.3

Le personnel d'encadrement de l'organisme diffuse la méthode de gestion
des risques et les plans d'urgence dans l'ensemble de l'organisme.

12.4

Le personnel d'encadrement de l'organisme évalue l'efficacité de la
méthode intégrée de gestion des risques et apporte les améliorations
nécessaires.

12.5

Dans le cadre de sa méthode intégrée de gestion des risques, le personnel
d'encadrement de l'organisme évalue la qualité des services contractuels.

12.7

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

Southern Health-Santé Sud a démontré un fort engagement envers la qualité et la sécurité des patients; cette
dernière étant cernée comme une priorité de l’organisme et un but du conseil d’administration. Une équipe
très dévouée dirige et appuie ce travail et le personnel de l’ensemble de la région est fortement déterminé à
améliorer la qualité et la sécurité et à accroître l’adoption des meilleures pratiques. Un des administrateurs
de la région est titulaire d’une maîtrise en facteurs humains, ce qui est un atout considérable lorsqu’il s’agit
d’accroître les améliorations au niveau de la sécurité des patients. La région a mis sur pied une équipe
formée selon la méthodologie Lean et certaines données probantes indiquent des résultats prometteurs
relativement à l’utilisation des outils et méthodes Lean. Le programme Releasing Time to Care a aussi été
introduit dans une unité du Portage la Prairie Hospital.

Chaque équipe ou programme détermine des priorités d’amélioration et surveille les progrès dans l’atteinte
de ces objectifs. Des paramètres de rendement en matière de qualité et de sécurité sont évalués et font
l’objet de comptes rendus aux différents niveaux de l’organisme, y compris dans le tableau de bord du
conseil. Le personnel est fier de rendre compte des différentes initiatives d’amélioration de la qualité, qui
ont été menées au moyen d’une variété d’approches d’amélioration de la qualité, dont la méthodologie Lean
et le programme Releasing Time to Care.

La région utilise des données probantes, dont de l’information sur les meilleures pratiques, pour évaluer son
rendement et orienter les améliorations de la qualité.

font partie de son approche de gestion de la qualité. Certaines de ces initiatives sont liées aux initiatives
provinciales, comme le cadre de gestion des risques de l’entreprise, qui est encore en conception et qui
représente du travail à venir pour la région.

Les pratiques et la conformité à certaines pratiques organisationnelles requises varient considérablement
dans la région, y compris pour ce qui est du bilan comparatif des médicaments. Les démarches visant à
normaliser les pratiques et à assurer l’uniformité dans la qualité des soins de l’ensemble de la région sont
reconnues comme une partie importante et exigeante du processus de fusion. La fusion représente pour la
région une occasion de miser sur le bon travail qui a déjà été fait et de mettre à profit les regroupements
d’excellence qui existent déjà.

Southern Health-Santé Sud est déterminé à bâtir et à favoriser une culture de qualité. L’organisme a donc
abordé sa visite d’agrément sous l’angle d’un moyen l’aidant à atteindre ce but.
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font partie de son approche de gestion de la qualité. Certaines de ces initiatives sont liées aux initiatives
provinciales, comme le cadre de gestion des risques de l’entreprise, qui est encore en conception et qui
représente du travail à venir pour la région.

Les pratiques et la conformité à certaines pratiques organisationnelles requises varient considérablement
dans la région, y compris pour ce qui est du bilan comparatif des médicaments. Les démarches visant à
normaliser les pratiques et à assurer l’uniformité dans la qualité des soins de l’ensemble de la région sont
reconnues comme une partie importante et exigeante du processus de fusion. La fusion représente pour la
région une occasion de miser sur le bon travail qui a déjà été fait et de mettre à profit les regroupements
d’excellence qui existent déjà.

Southern Health-Santé Sud est déterminé à bâtir et à favoriser une culture de qualité. L’organisme a donc
abordé sa visite d’agrément sous l’angle d’un moyen l’aidant à atteindre ce but.
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3.1.6 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)

Southern Health-Santé Sud a démontré un engagement envers des politiques, des pratiques et des prises de
décisions éthiques. L’organisme est maintenant à un point de transition, puisqu’il mise sur le travail fait
antérieurement pour établir un nouveau cadre régional en matière d’éthique pour les prises de décisions
éthiques. Même si les membres du personnel de l’ensemble de la région étaient au courant des cadres en
matière d’éthique existants, la plupart ne les avaient jamais utilisés ou ne semblaient pas conscients du fait
que les situations auxquelles ils avaient dû faire face comportaient des questions d’éthique. D’autre
formation à l’intention du personnel, y compris sur la façon de reconnaître les dilemmes d’ordre éthique, est
prévue et fortement encouragée.

La région fait partie du Manitoba Provincial Health Ethics Network, qui appuie la formation et le soutien en
matière d’éthique. Les propositions de recherche sont examinées par le conseil d’éthique en matière de
recherche de l’Université du Manitoba.

La région est encouragée à prendre en considération un cadre global pour le service d’éthique et à mettre au
point un cadre d’évaluation, peut-être en utilisant un modèle logique, pour évaluer son efficacité. En plus
des composantes existantes liées à l’éthique en matière d’éducation et de recherche, il est possible
d’accroître l’application d’un point de vue éthique en élaborant et en révisant certaines politiques et de
mettre sur pied un service de consultation pour la recherche qui donne aux équipes et aux gens de l’aide en
temps utile pour les aider à se pencher sur les dilemmes d’ordre éthique. Une amélioration plus poussée du
service d’éthique peut être faite dans le cadre d’une approche provinciale ou interrégionale. Cela correspond
à la matrice du plan stratégique 2010-2015 du Manitoba Provincial Health Ethics Network.
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3.1.7 Processus prioritaire : Communication

Assurer une communication efficace à tous les paliers de l'organisme et avec les partenaires 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)

Dès le début de la fusion visant à former une nouvelle région, les communications et la mobilisation
communautaire étaient perçues comme des éléments essentiels du processus de fusion. Des mesures ont été
prises pour établir une image de marque et mettre au point un plan de communications correspondant aux
valeurs fondamentales de la région.

L’organisme a mis sur pied un plan détaillé en matière de communications et de mobilisation communautaire
qui cerne les principaux groupes cibles internes et externes, de même que les messages clés correspondant
aux valeurs fondamentales d’intégrité, de compassion, d’excellence et de respect de la région. Le plan
comprend des tactiques de communication pour les auditoires internes et externes et définit le rôle de
l’Équipe de service des Communications et de l’engagement communautaire. Ces tactiques comprennent un
bulletin mensuel qui présente les grandes lignes des réunions du conseil d’administration.

La région a travaillé de façon stratégique pour établir une relation positive avec les médias, et le personnel a
accès à une formation sur les médias. L’Équipe des communications offre de l’encadrement et appuie les
porte-parole régionaux.

La stratégie de communications de la région n’inclut pas encore les médias sociaux, mais cette possibilité est
envisagée.

Le plan en matière de communications et de mobilisation communautaire inclut les mandats des Groupes
locaux de participation en matière de santé et la charte du Groupe local de participation en matière de santé
– Expérience vécue par le patient. Ces structures relativement nouvelles présentent un potentiel considérable
d’amélioration des communications et des partenariats avec la communauté et les conseillers des patients.

La région a un certain nombre de politiques sur les communications et des processus sont en place pour
assurer la conformité aux lois provinciales sur le respect de la vie privée et aux exigences liées à la prestation
de services bilingues.

Les besoins en matière de technologie de l’information sont abordés, mais le financement est un facteur
limitatif. Des plans sont en place pour améliorer la technologie de l’information, y compris un nouveau
système d’information du service d’urgence et un système pour les admissions, les congés et les transferts.
La région continue à développer ses sites Web internes et externes. L’accent est maintenant mis sur la mise
au point d’une plateforme régionale stable pour les systèmes centraux de technologie de l’information.

Des services d’interprètes sont disponibles et la région a mis en place d’importantes ressources, dont des
travailleurs de soutien autochtones, pour faciliter et appuyer la communication avec les nombreux clients
métis et des Premières Nations, dont certains ne parlent pas anglais. On a élaboré la version préliminaire
d’une politique sur les services d’interprétation et des plans sont en cours pour donner accès au American
Sign Language par l’entremise du e-Quality Communications Centre of Excellence. Du personnel est
disponible pour offrir des services d’interprétation au téléphone dans plus de 30 langues et du travail est en
cours avec l’Office régional de la santé de Winnipeg (Accès linguistique) pour fournir des services

La région a une équipe d’aide à la décision. L’organisme tire grandement profit de sa relation avec le Centre
d’élaboration et d’évaluation de la politique des soins de santé du Manitoba. Celui-ci aide la région à
recueillir et à analyser des données – grandement utilisées dans le plus récent et très impressionnant rapport
sur l’évaluation de la santé des communautés – et à avoir accès à l’information liée aux meilleures pratiques.
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La région a une équipe d’aide à la décision. L’organisme tire grandement profit de sa relation avec le Centre
d’élaboration et d’évaluation de la politique des soins de santé du Manitoba. Celui-ci aide la région à
recueillir et à analyser des données – grandement utilisées dans le plus récent et très impressionnant rapport
sur l’évaluation de la santé des communautés – et à avoir accès à l’information liée aux meilleures pratiques.
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3.1.8 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)

Southern Health-Santé Sud entretient un grand nombre d’installations dont l’âge et la condition varient
beaucoup. Le personnel de l’ensemble de la région s’est montré déterminé à maintenir un milieu physique
sécuritaire. Les politiques et procédures pertinentes sont en place pour maintenir un environnement
sécuritaire et en assurer la surveillance, dont des plans d’urgence en cas de pannes des installations et des
systèmes.

Les fonds disponibles limitent la capacité de la région d’entretenir et de remplacer les installations
vieillissantes, mais l’équipe de gestion des installations fait un très bon travail pour ce qui est de garder les
édifices propres et sécuritaires. Les mesures pertinentes sont prises pour assurer la sécurité durant les
travaux de construction et de rénovation. Un groupe de travail sur les contrats est responsable de s’assurer
que tout l’équipement médical et tout l’équipement critique lié aux édifices sont couverts par un contrat
d’entretien préventif. Un groupe de travail sur la sécurité surveille la cohérence de la mise en œuvre de la
formation liée à la sécurité, y compris pour ce qui est de l’utilisation de l’équipement de protection
individuelle. Le personnel des Services environnementaux et de la Gestion des installations travaille en
étroite collaboration avec l’Unité de prévention et de contrôle des infections.

À l’heure actuelle, l’entretien préventif est en grande partie géré au moyen de systèmes manuels, ce qui fait
en sorte qu’il est extrêmement difficile de vérifier s’il a été fait et de cerner les tendances ou les problèmes
dans l’ensemble de la région. Des plans sont en cours pour mettre en œuvre un nouveau système
d’information en matière d’entretien préventif qui permettra à la région de se conformer à la pratique
organisationnelle requise portant sur l’entretien préventif.

Des politiques et pratiques pertinentes sont en place pour assurer la sécurité des véhicules des Services
médicaux d’urgence et de leurs conducteurs.
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3.1.9 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.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Le personnel d'encadrement de l'organisme met régulièrement à l'essai les
plans d'intervention pour tous les dangers en vue de sinistres ou d'urgences
de l'organisme en effectuant des exercices dans le but d'évaluer sa capacité
de répondre à ces situations.

14.5

Ensemble de normes : Services de santé publique

L'organisme se dote de critères d'activation clairs pour amorcer une
intervention d'urgence.

13.3

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

La région s’est dotée d’un plan en vue de sinistres et d’urgences bien préparé pour tous ses établissements et
services. Une certaine normalisation a été effectuée durant la période de fusion, mais cela semble
maintenant terminé. Au niveau des  établissements et au niveau régional, des formulaires normalisés existent
pour consigner l’information sur les activités liées au plan en vue de sinistres et d’urgences. La haute
direction est disponible tous les jours 24 heures sur 24 grâce à un système sur appel après les heures
normales de travail. La majorité des urgences sont prises en charge à l’échelle locale et il est possible de
recourir aux ressources régionales, provinciales et fédérales, si nécessaire.

Une stratégie de communication est en place pour veiller à informer toutes les composantes de l’organisme
et à éviter les lacunes possibles dans les mesures nécessaires prises pour intervenir en cas d’urgence. Le plan
en vue de sinistres et d’urgences repose sur une forte coopération entre les organismes dans les
communautés, comme en a témoigné le plus récent exercice de simulation en salle de conférence auquel ont
participé les organismes municipaux, la société provinciale d’électricité, la police, les services d’incendie et
d’autres organismes essentiels.

Un élément fort du plan en vue de sinistres et d’urgences de la région est sa planification et ses activités
d’atténuation dans le cadre desquelles des mesures sont prises pour faire face à une menace imminente. Le
plan est régulièrement mis à l’essai, au moins une fois aux deux ans. Cela permet de l’évaluer de façon
proactive et de maintenir un niveau de connaissance des rôles respectifs de chacun au sein de l’équipe de
direction de la région.

De la formation est disponible en ligne et du soutien en personne peut être organisé au besoin.

L’on s’attend à ce que les corporations affiliées de l’organisme aient en place leur propre plan en vue de
sinistres et d’urgences. Le personnel lié au plan en vue de sinistres et d’urgences de la région offre son
soutien et son expertise sur demande.
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3.1.10 Processus prioritaire : Cheminement des clients

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

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

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

La population croissante et vieillissante exerce de la pression sur les services de la région, particulièrement
du côté des services d’urgence, de chirurgie, des soins actifs, des soins de longue durée et d’autres
programmes. Cette pression sur les services se fait particulièrement sentir dans les trois centres régionaux.
La région a adopté un certain nombre de stratégies pour améliorer le flux, dont l’utilisation pour les soins
transitoires d’établissements ruraux à faible occupation réservés aux cas peu urgents. À l’heure actuelle, il y
a 52 lits de soins transitoires dans cinq établissements. Des lignes directrices écrites existent pour ce qui est
de l’admission aux lits de soins transitoires afin de veiller à ce que les clients pertinents soient placés dans ce
milieu de soins.

La région compte 1 187 lits en foyer de soins personnels, ce qui correspond au ratio recommandé par la
province pour ce type de lits pour les patients de 75 ans et plus. L’on s’attend à ce que cette cible change
bientôt. Dans certains cas, les lits en foyer de soins personnels disponibles ne correspondent pas à l’endroit
où ils sont requis, ce qui entraîne des listes d’attente dans certains foyers et le placement de clients dans des
foyers qui ne sont pas leur premier choix. Il y a une lacune au niveau des ressources pour les clients ayant des
problèmes complexes de santé mentale et des déficiences cognitives, de même que pour les personnes âgées
atteintes de démence ou aux prises avec d’autres déficiences physiques ou troubles du développement. Des
programmes sont en place pour les soins autogérés et gérés par la famille, ainsi que du soutien pour les
clients qui ont besoin de plus de services et de soins à domicile pour rester chez eux.

De façon générale, les relations avec l’Office régional de la santé de Winnipeg et et avec les spécialistes en
poste à Winnipeg sont bonnes.

Des réunions auxquelles participent les soins actifs, les soins à domicile et les coordonnateurs de congé ont
lieu chaque semaine pour les admissions et les congés. Des petites réunions sont tenues au moins une fois par
jour dans les établissements régionaux pour gérer le flux des patients et l’utilisation des lits. Du travail est en
cours pour examiner et normaliser ces processus, de même que différentes politiques et pratiques liées au
flux des patients.

La télésanté est utilisée et un programme de télémédecine pour les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC)
est en cours d’élaboration.

L’organisme utilise un certain nombre d’indicateurs de rendement pour surveiller le flux des patients. Du
travail est en cours pour déterminer les mesures de rendement les plus pertinentes en tenant compte des
limites existantes au niveau des données.

La région renforce ses capacités pour ce qui est d’utiliser les outils et méthodes Lean et a appliqué cette
méthodologie pour apporter des améliorations au flux des patients et à l’accès, comme une initiative liée à la
coloscopie qui est maintenant adoptée par d’autres régions. La région est encouragée à renforcer davantage
ses capacités liées à la méthodologie Lean et à explorer les approches les plus pertinentes et les plus
efficaces d’utilisation de Lean pour améliorer le flux.
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3.1.11 Processus prioritaire : Équipement et appareils 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 : Normes sur le leadership

Le personnel d'encadrement de l'organisme met en oeuvre un programme
efficace d'entretien préventif pour tous les appareils et instruments
médicaux, l'équipement et la technologie.

9.7
POR

9.7.3 Le personnel d'encadrement de l'organisme dispose d'un
processus pour évaluer l'efficacité du programme d'entretien
préventif de l'organisme.

SECONDAIRE

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

L'organisme dispose du bon agencement d'effectifs en nombre adéquat pour
réaliser les activités de retraitement et de stérilisation.

1.6

Lors de la planification et de la conception du service de retraitement des
appareils médicaux, l'organisme tient compte du volume et des types de
services de retraitement et de stérilisation, du déplacement des appareils
et de l'équipement et de la circulation.

3.1

L'accès au service de retraitement des appareils médicaux est limité aux
membres de l'équipe appropriés, et des affiches l'indiquent clairement à
tous les points d'entrée.

3.2

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

3.3

Pour les planchers, les murs, les plafonds, les installations fixes, la
tuyauterie et les surfaces de travail, l'organisme choisit des matériaux qui
limitent la contamination, qui facilitent le nettoyage et la décontamination
et qui ne répandent pas de particules ou de fibres.

3.6

L'équipe rédige ses PON avec clarté et concision et suivant la présentation
établie.

4.4

L'équipe consigne et conserve les politiques, les PON, les normes régissant
la pratique et les directives des fabricants dans un manuel.

4.6

Les installations d'hygiène des mains du service de retraitement des
appareils médicaux sont équipées de robinets munis de commandes à pied,
à poignet ou à genou ou d'un oeil magique.

5.2
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L'équipe effectue régulièrement des évaluations quant à l'ergonomie et à la
santé et la sécurité au travail de son service de retraitement des appareils
médicaux.

5.9

Le service de retraitement des appareils médicaux dispose d'une zone pour
l'entreposage des appareils médicaux stérilisés.

10.1

L'équipe transporte l'équipement et les appareils stériles à l'aide de chariots
et de bacs propres, fermés et couverts ou à l'aide de sacs de plastique.

10.6

Toutes les aires de retraitement des appareils d'endoscopie sont séparées
des unités de soins.

11.2

Toutes les aires de retraitement des appareils d'endoscopie comportent des
aires de travail séparées pour le nettoyage et la décontamination, ainsi
qu'une zone d'entreposage, une plomberie et des drains qui leur sont
réservés et un système de ventilation approprié.

11.3

L'organisme range les appareils d'endoscopie de manière à réduire la
contamination et les dommages au minimum.

11.8

L'équipe dispose d'un système de la gestion de la qualité consigné pour ses
services de retraitement et de stérilisation, qui intègre les principes de
l'appréciation de la qualité, de la gestion des risques et de l'amélioration
continue.

13.1

L'organisme recueille des renseignements et des commentaires auprès des
clients, des familles, du personnel, des prestataires de services, du
personnel d'encadrement de l'organisme et d'autres organismes à propos de
la qualité de ses services pour orienter ses projets d'amélioration de la
qualité.

13.3

L'organisme se sert des renseignements et des commentaires recueillis pour
déterminer les possibilités de projets d'amélioration de la qualité.

13.4

L'équipe établit des objectifs mesurables pour ses initiatives d'amélioration
de la qualité et précise le délai nécessaire pour les atteindre.

13.5

L'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

13.6

L'équipe surveille la conformité avec les politiques et procédures, les
pratiques de travail sécuritaire et les exigences en matière de santé et
sécurité au travail de l'aire de retraitement.

13.7

L'organisme conçoit et met à l'essai des activités d'amélioration de la
qualité pour atteindre ses objectifs.

13.9

L'organisme recueille des données nouvelles ou déjà existantes pour établir
une base pour chaque indicateur.

13.10

L'organisme suit un processus pour procéder à la collecte régulière des
données qui découlent des indicateurs afin de suivre ses progrès.

13.11
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L'organisme analyse et évalue régulièrement les données qui découlent de
ses indicateurs pour déterminer l'efficacité de ses activités d'amélioration
de la qualité.

13.12

L'organisme examine et évalue régulièrement ses projets d'amélioration de
la qualité pour en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.

13.15

Ensemble de normes : Services périopératoires et interventions invasives

L'équipe transporte les articles contaminés vers l'unité de retraitement dans
un contenant approprié.

22.5

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

22.6

Lors du transport d'équipement ou d'appareils et instruments contaminés,
l'organisme se conforme aux lois en vigueur, vérifie les conditions
environnementales et utilise des contenants, des boîtes, des sacs et des
véhicules de transport propres et appropriés.

22.7

L'équipe range l'équipement, les appareils et instruments médicaux et les
fournitures propres et stériles selon les directives du fabricant, et elle les
sépare de l'équipement souillé et des déchets.

22.10

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

Le coordonnateur régional du retraitement des appareils et instruments médicaux (RAM) assume l’ensemble
des responsabilités du retraitement et de la stérilisation des appareils et des instruments médicaux
réutilisables dans tous les établissements de la région. Il relève du directeur des soins actifs. Les chefs
d’équipe du RAM de chacun des cinq hôpitaux représentent un soutien ajouté grandement requis pour le
mentorat et l’encadrement et agissent à titre de personnes-ressources pour le personnel de première ligne.
Le directeur, le coordonnateur et le gestionnaire des Services cliniques sont tous très fiers des chefs d’équipe
et du travail qu’ils ont accompli à ce jour pour faire avancer le programme du RAM. Le Comité du RAM
surveille la formation continue, l’élaboration et la révision des politiques, de même que l’évaluation et
l’amélioration de tous les services de RAM. Dans le cadre de la nouvelle structure de leadership, le personnel
des services de RAM a maintenant l’impression d’être entendu au niveau de la haute direction de
l’organisme. Les membres du personnel de tous les établissements ont démontré un engagement enthousiaste
et sentent qu’ils peuvent contribuer aux initiatives d’amélioration de la qualité. Le personnel connait
l’importance de son travail pour la sécurité des patients.

Les normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA), les normes de contrôle des infections et les
exigences des fabricants sont respectées dans la pratique quotidienne. Le comité travaille actuellement à la
normalisation des politiques, procédures et procédures opérationnelles normalisées (PON) dans l’ensemble
des établissements. Tous les employés qui participent au retraitement, sauf un, ont terminé le cours de
certification de la Central Service Association of Ontario (CSAO). Le coordonnateur et le directeur ont tous
deux la certification et le coordonnateur offre maintenant de la formation aux nouveaux membres du
personnel selon le modèle de formation des formateurs. Tous les membres du personnel qui obtiennent la
certification sont tenus de passer des tests de compétence annuels.

La base de données électronique One Source, utilisée par les fabricants pour afficher de l’information sur
leurs produits, est facilement accessible pour obtenir des renseignements sur le retraitement.

De l’entretien préventif est en place pour tout l’équipement de retraitement et des dossiers sont tenus. Au
Bethesda Regional Health Centre et à l’Hôpital Ste-Anne, « HIPPO », un programme de données sur le Web,
est utilisé pour demander des services d’entretien et de suivi de l’équipement et pour obtenir des données
sur le programme d’entretien préventif. a haute direction a pour vision d’étendre ce programme à
l’ensemble de la région au cours des mois à venir. Un partenariat est en place avec le fournisseur local pour
accroître la fonctionnalité du programme avant qu’il soit élargi à toute la région. L’équipe responsable de
l’entretien est extrêmement enthousiasmée par cette initiative et par le partenariat établi avec le
fournisseur local pour accroître la fonctionnalité.

L’environnement physique de tous les hôpitaux est bien entretenu. La circulation de l’air, la température et
les taux d’humidité répondent aux normes de la CSA. À Carman, il semblerait que la salle Metronix Steris
peut devenir très chaude, particulièrement durant l’été. Les pratiques de sécurité en milieu de travail sont
bien établies. Dans tous les établissements, les services de santé et sécurité au travail et de prévention et
contrôle des infections fournissent de la formation au personnel sur la sécurité, l’hygiène des mains et
l’équipement de protection individuelle (ÉPI).

Les pièces réservées aux endoscopies à l’Hôpital Ste-Anne et au Carman Memorial Hospital sont à la fine
pointe de la technologie. L’établissement de Carman est particulièrement beau et ce petit service compact
répondait à toutes les normes; il peut être particulièrement fier du flux à sens unique de la conception du
déroulement du travail et du service fourni au programme de chirurgie. À l’Hôpital Ste-Anne, il faudrait
prendre en considération le retrait de la machine Metronix à la salle de décontamination où les instruments
d’examen sont lavés. Au cours des prochains mois, une attention particulière doit être portée aux
nombreuses lacunes liées aux normes de RAM au Bethesda Regional Health Centre ou sur une solution de
rechange pour offrir ce service. Le service de RAM à Altona est fourni par un employé à temps plein. Le
service de RAM est divisé et les aires pour le matériel propre et le matériel souillé sont séparées par plusieurs
salles ne servant pas au RAM. L’aire pré-stérile pour l’entreposage des plateaux stériles contient un
réchauffeur de couvertures et beaucoup de personnel y a facilement accès. L’Altona Community Memorial
Health Centre a un faible volume et le rapport régional sur le RAM préparé par un consultant en 2014 traite
de la viabilité de ce service. L’organisme est encouragé à utiliser ce rapport détaillé dans le cadre d’une
prise de décisions systémique pour les services régionaux.

Les initiatives d’amélioration de la qualité sont choisies et priorisées au niveau du comité du RAM. En 2014,
un consultant a effectué un examen du RAM dans la région de Southern Health-Santé Sud et a fourni un
certain nombre de recommandations. La haute direction est encouragée à prendre en considération les
recommandations les plus efficientes qui répondent aux normes de la CSA en vue d’offrir des services de RAM
complets et sécuritaires dans l’ensemble de la région.
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De l’entretien préventif est en place pour tout l’équipement de retraitement et des dossiers sont tenus. Au
Bethesda Regional Health Centre et à l’Hôpital Ste-Anne, « HIPPO », un programme de données sur le Web,
est utilisé pour demander des services d’entretien et de suivi de l’équipement et pour obtenir des données
sur le programme d’entretien préventif. a haute direction a pour vision d’étendre ce programme à
l’ensemble de la région au cours des mois à venir. Un partenariat est en place avec le fournisseur local pour
accroître la fonctionnalité du programme avant qu’il soit élargi à toute la région. L’équipe responsable de
l’entretien est extrêmement enthousiasmée par cette initiative et par le partenariat établi avec le
fournisseur local pour accroître la fonctionnalité.

L’environnement physique de tous les hôpitaux est bien entretenu. La circulation de l’air, la température et
les taux d’humidité répondent aux normes de la CSA. À Carman, il semblerait que la salle Metronix Steris
peut devenir très chaude, particulièrement durant l’été. Les pratiques de sécurité en milieu de travail sont
bien établies. Dans tous les établissements, les services de santé et sécurité au travail et de prévention et
contrôle des infections fournissent de la formation au personnel sur la sécurité, l’hygiène des mains et
l’équipement de protection individuelle (ÉPI).

Les pièces réservées aux endoscopies à l’Hôpital Ste-Anne et au Carman Memorial Hospital sont à la fine
pointe de la technologie. L’établissement de Carman est particulièrement beau et ce petit service compact
répondait à toutes les normes; il peut être particulièrement fier du flux à sens unique de la conception du
déroulement du travail et du service fourni au programme de chirurgie. À l’Hôpital Ste-Anne, il faudrait
prendre en considération le retrait de la machine Metronix à la salle de décontamination où les instruments
d’examen sont lavés. Au cours des prochains mois, une attention particulière doit être portée aux
nombreuses lacunes liées aux normes de RAM au Bethesda Regional Health Centre ou sur une solution de
rechange pour offrir ce service. Le service de RAM à Altona est fourni par un employé à temps plein. Le
service de RAM est divisé et les aires pour le matériel propre et le matériel souillé sont séparées par plusieurs
salles ne servant pas au RAM. L’aire pré-stérile pour l’entreposage des plateaux stériles contient un
réchauffeur de couvertures et beaucoup de personnel y a facilement accès. L’Altona Community Memorial
Health Centre a un faible volume et le rapport régional sur le RAM préparé par un consultant en 2014 traite
de la viabilité de ce service. L’organisme est encouragé à utiliser ce rapport détaillé dans le cadre d’une
prise de décisions systémique pour les services régionaux.

Les initiatives d’amélioration de la qualité sont choisies et priorisées au niveau du comité du RAM. En 2014,
un consultant a effectué un examen du RAM dans la région de Southern Health-Santé Sud et a fourni un
certain nombre de recommandations. La haute direction est encouragée à prendre en considération les
recommandations les plus efficientes qui répondent aux normes de la CSA en vue d’offrir des services de RAM
complets et sécuritaires dans l’ensemble de la région.
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3.2 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.

3.2.1 Ensemble de normes : Santé et bien-être de la population

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Santé et bien-être de la population

L'organisme dispose d'un processus pour sélectionner les lignes directrices
fondées sur des données probantes pour les services qu'il offre aux
populations prioritaires.

5.1

L'organisme surveille et valide la qualité des données provenant du système
d'information clinique.

6.6

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

Processus prioritaire : Santé et bien-être de la population

La population de personnes âgées a été cernée comme étant une population prioritaire par le gouvernement
provincial et l’organisme. Plusieurs initiatives provinciales ont été mises sur pied dans l’ensemble de la
province, telles que l’avancement des soins continus: un plan d’appui, le vieillissement chez soi, et la
révision de la Stratégie relative à la maladie d’Alzheimer. Conformément à ces initiatives provinciales,
Southern Health-Santé Sud travaille à la mise en œuvre d’un continuum de services pour les personnes âgées
en vue de répondre aux besoins toujours croissants de cette population.

Parmi les récents investissements effectués dans les services de santé pour les personnes âgées par Southern
Health-Santé Sud figurent la nomination d’un directeur médical pour les services aux personnes âgées, l’ajout
de cliniciens en santé mentale qui se concentrent sur la santé des personnes âgées, l’élaboration de projets
de logements avec services de soutien, l’ajout de soins et services à domicile ainsi que le soutien fourni aux
services spécialisés comme les soins palliatifs pour les personnes âgées dans les foyers de soins de longue
durée et foyers de soins personnels.

L’information sur les lacunes dans les services est obtenue auprès des groupes de personnes âgées déjà en
place et de divers prestataires de soins. De plus, l’information découlant de l’évaluation des besoins de la
communauté en matière de santé, laquelle est effectuée tous les cinq ans, aide l’organisme à cerner les
besoins de la population dans Southern Health-Santé Sud. La plus récente évaluation des besoins de la
communauté en matière de santé a permis de déterminer qu’il y a davantage de personnes vivant avec une
maladie chronique dans la région, qu’on peut faire mieux au chapitre des styles de vie sains et qu’il y a de

Parmi les services pour les personnes âgées qui sont déjà en place figurent les programmes et services
communautaires pour personnes âgées, le programme « En santé ensemble », les soins et services à domicile,
l’équipe de consultation des personnes âgées et les soins de longue durée. Les équipes qui travaillent au sein
de ces services ou programmes ont toutes établi des buts et objectifs, mais ce, surtout de façon informelle et
chacune de son côté. Il est suggéré qu’un cadre de travail relatif à la population de personnes âgées soit
élaboré pour donner une vue d’ensemble de la façon dont l’organisme compte répondre aux problèmes de
santé de cette population, ainsi que pour présenter les divers services et programmes en place, de même
qu’un plan d’action qui énumère les buts et objectifs mesurables qui aideront l’organisme à aller de l’avant
pour répondre aux besoins croissants de la population de personnes âgées.

En préparation à l’agrément, un groupe de travail a été formé pour mener un examen critique et une analyse
de l’état de santé des personnes âgées et des services de santé offerts par Southern Health-Santé Sud. Le
Groupe de travail sur les normes en matière de santé des personnes âgées est composé d’une variété de
membres des équipes de soins choisis parmi les nombreux programmes et secteurs de soins de l’organisme à
l’intention des personnes âgées. Ce groupe est félicité pour les excellents résultats de son travail jusqu’à
présent et pour avoir choisi de se concentrer sur l’élaboration d’un processus de sélection de lignes
directrices fondées sur des données probantes qui permettra à tous ceux qui travaillent avec les personnes
âgées de bénéficier des mêmes connaissances et d’avoir une même compréhension. Cette méthode qui, en
fin de compte, ralliera les nombreux acteurs à un projet conjoint est fortement encouragée. Le Groupe de
travail sur les normes en matière de santé des personnes âgées n’est que temporaire. On devrait envisager de
le maintenir en place plus longtemps pour qu’il puisse travailler à d’autres projets communs. La sélection et
le suivi d’indicateurs de résultats pour aider à évaluer l’impact des programmes et des services sur la
population de personnes âgées pourraient être l’un de ces projets.
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Parmi les services pour les personnes âgées qui sont déjà en place figurent les programmes et services
communautaires pour personnes âgées, le programme « En santé ensemble », les soins et services à domicile,
l’équipe de consultation des personnes âgées et les soins de longue durée. Les équipes qui travaillent au sein
de ces services ou programmes ont toutes établi des buts et objectifs, mais ce, surtout de façon informelle et
chacune de son côté. Il est suggéré qu’un cadre de travail relatif à la population de personnes âgées soit
élaboré pour donner une vue d’ensemble de la façon dont l’organisme compte répondre aux problèmes de
santé de cette population, ainsi que pour présenter les divers services et programmes en place, de même
qu’un plan d’action qui énumère les buts et objectifs mesurables qui aideront l’organisme à aller de l’avant
pour répondre aux besoins croissants de la population de personnes âgées.

En préparation à l’agrément, un groupe de travail a été formé pour mener un examen critique et une analyse
de l’état de santé des personnes âgées et des services de santé offerts par Southern Health-Santé Sud. Le
Groupe de travail sur les normes en matière de santé des personnes âgées est composé d’une variété de
membres des équipes de soins choisis parmi les nombreux programmes et secteurs de soins de l’organisme à
l’intention des personnes âgées. Ce groupe est félicité pour les excellents résultats de son travail jusqu’à
présent et pour avoir choisi de se concentrer sur l’élaboration d’un processus de sélection de lignes
directrices fondées sur des données probantes qui permettra à tous ceux qui travaillent avec les personnes
âgées de bénéficier des mêmes connaissances et d’avoir une même compréhension. Cette méthode qui, en
fin de compte, ralliera les nombreux acteurs à un projet conjoint est fortement encouragée. Le Groupe de
travail sur les normes en matière de santé des personnes âgées n’est que temporaire. On devrait envisager de
le maintenir en place plus longtemps pour qu’il puisse travailler à d’autres projets communs. La sélection et
le suivi d’indicateurs de résultats pour aider à évaluer l’impact des programmes et des services sur la
population de personnes âgées pourraient être l’un de ces projets.
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3.2.2 Ensemble de normes : Services de santé publique

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Santé et bien-être de la population

L'organisme évalue régulièrement ses activités de promotion de la santé et
y apporte des améliorations.

9.7

L'organisme évalue régulièrement ses activités de prévention des maladies
et y apporte des améliorations.

10.9

L'organisme évalue l'efficience et l'efficacité de ses programmes de
vaccination, et y apporte des améliorations.

11.9

L'équipe établit des objectifs mesurables pour ses initiatives d'amélioration
de la qualité et précise le délai nécessaire pour les atteindre.

16.3

L'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

16.4

L'équipe conçoit et met à l'essai des activités d'amélioration de la qualité
pour atteindre ses objectifs.

16.5

L'équipe recueille des données nouvelles ou déjà existantes pour établir une
base pour chaque indicateur.

16.6

L'équipe suit un processus pour procéder à la collecte régulière des données
qui découlent des indicateurs afin de suivre ses progrès.

16.7

L'équipe analyse et évalue régulièrement les données qui découlent de ses
indicateurs pour déterminer l'efficacité de ses activités d'amélioration de la
qualité.

16.8

L'équipe met en oeuvre, à grande échelle, des activités efficaces
d'amélioration de la qualité.

16.9

L'équipe examine et évalue régulièrement ses projets d'amélioration de la
qualité pour en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.

16.11

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

Processus prioritaire : Santé et bien-être de la population

L’organisme dispose d’un personnel dévoué. Il est en mesure de cerner les besoins des populations
spécifiques et de déterminer où ils se trouvent dans la communauté. Il travaille à l’amélioration des services
offerts au sein de la communauté. Les membres de l’équipe de santé publique mènent plusieurs tâches de
front et s’appuient les uns les autres en vue d’atteindre leurs buts et objectifs.

Cependant, le processus de fusion des deux grandes régions ayant différentes structures, cultures et
méthodes d’intervention pose un défi. Les services doivent être maintenus tout au long du processus. La
révision et la normalisation des politiques et des procédures progressent rapidement. Tous les sites sont en
voie de mettre en œuvre les nouvelles politiques et procédures révisées. Étant donné les distances à
parcourir entre les sites, il est difficile d’offrir des séances de groupe. L’organisme a organisé de la formation
en ligne, ce qui pose d’importants problèmes pour certains membres du personnel. Des séances de formation
technique sont aussi exigées en même temps. Le personnel a mentionné que ces exigences occasionnent des
niveaux élevés de stress. Cette difficulté varie d’un site à un autre.

L’état d’avancement de la mise en œuvre et de l’intégration des nouvelles méthodes de surveillance des
problèmes de santé publique n’est pas le même dans les différents sites. Le personnel attend impatiemment
l’instauration complète du système Panorama, un système électronique de surveillance de la santé publique
qui permettra de simplifier et de normaliser les processus se rapportant aux maladies transmissibles et à
l’immunisation dans l’ensemble de la région. Les séances de formation à l’intention du personnel vont bon
train et des champions ont été recrutés pour aider le personnel pendant la mise en œuvre du programme.

Il est suggéré d’établir des objectifs structurés pour l’équipe afin que le personnel puisse voir les progrès
réalisés. La motivation doit être maintenue pendant cette période de changement. Les objectifs de l’équipe
devraient être mesurables et limités dans le temps. Les objectifs devraient aussi inclure certains des
éléments du plan stratégique et des valeurs de l’organisme. Il est suggéré de les élaborer en collaboration
avec le personnel.

L’équipe de santé publique de la région est solide et elle maintient des rapports étroits avec les
communautés qu’elle dessert.
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voie de mettre en œuvre les nouvelles politiques et procédures révisées. Étant donné les distances à
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Il est suggéré d’établir des objectifs structurés pour l’équipe afin que le personnel puisse voir les progrès
réalisés. La motivation doit être maintenue pendant cette période de changement. Les objectifs de l’équipe
devraient être mesurables et limités dans le temps. Les objectifs devraient aussi inclure certains des
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L’équipe de santé publique de la région est solide et elle maintient des rapports étroits avec les
communautés qu’elle dessert.

Résultats détaillés de la visite 51Rapport d'agrément



PROGRAMME QMENTUM

3.3 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 :

Aide à la décision - Services de soins primaires

Information, résultats de la recherche et preuves, ainsi que données et technologies qui appuient et
facilitent la gestion et la prise de décisions cliniques.

Compétences - Services de soins primaires

Former une équipe interdisciplinaire d'une grande compétence dotée des connaissances, du savoir-faire et
des capacités nécessaires à l'élaboration, à la gestion et à la prestation de programmes de services et de
soins efficaces et efficients.

Direction clinique - Services de soins primaires

Assurer la direction et veiller à la formulation des objectifs généraux et à l'orientation de l'équipe chargée
de la prestation des services.

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.

Épisode de soins: Les services ambulatoires de thérapie systémique contre le cancer

Offrir des services de santé coordonnés aux clients à partir du premier contact avec un prestateur de soins
jusqu'à la dernière rencontre liée à leur problème de santé.

Répercussions sur le rendement - Services de soins primaires

Cerner et assurer le suivi des mesures de processus et de résultats en vue d'évaluer et d'améliorer la qualité
des services et les répercussions sur les clients.

Direction 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

Offrir des services de santé coordonnés aux clients à partir du premier contact avec un prestateur de soins
jusqu'à la dernière rencontre liée à leur problème de santé.

Aide à la décision

Se servir de l'information, de la recherche, des données et de la technologie pour appuyer la gestion et la
prise de décisions d'ordre clinique.
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Impact sur les résultats

Cerner et assurer le suivi des mesures de processus et de résultats pour évaluer et améliorer la qualité des
services et les résultats des clients.

Dons d'organes et de tissus

Offrir des services de don d'organes aux donneurs décédés et à leurs familles, ce qui englobe l'identification
des donneurs potentiels, la communication avec les familles et le prélèvement des organes.

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.

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.

3.3.1 Ensemble de normes : Gestion des médicaments

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

Le comité interdisciplinaire dispose d'un processus visant à évaluer l'analyse
documentaire et les meilleures pratiques relatives à la gestion des
médicaments, de même que pour mettre à jour ses processus de gestions
des médicaments.

2.2

L'organisme dispose d'un programme de gérance des antimicrobiens afin
d'optimiser l'utilisation des antimicrobiens.

Nota : À compter de janvier 2013, cette POR  s'appliquera uniquement aux
organismes qui offrent des soins de courte durée à des usagers hospitalisés.
L'évaluation par rapport à cette POR débutera en janvier 2014 dans le cas
des organismes qui offrent des services de traitement du cancer et de la
réadaptation en milieu hospitalier ou des soins continus complexes.

2.3 POR

2.3.4 Le programme inclut des interventions pour optimiser
l'utilisation d'antimicrobiens, qui peuvent comprendre la
vérification et la rétroaction, un formulaire d'antimicrobiens
ciblés et des indications approuvées, de la formation du
personnel, des ensembles de modèles d'ordonnance
antimicrobiens, des lignes directrices et des cheminements
cliniques pour l'utilisation d'antimicrobiens, des stratégies de
simplification ou d'allègement du traitement, l'optimisation de
la posologie et la conversion parentérale à orale des
antimicrobiens (le cas échéant).

PRINCIPAL
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L'organisme a accès à un pharmacien en tout temps, sur place ou sur appel,
pour répondre aux questions sur les médicaments ou la gestion des
médicaments.

6.5

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

Dans la pharmacie et les unités de soins, l'organisme sépare les
médicaments dont l'apparence et le nom sont semblables, les diverses
concentrations d'un même médicament, de même que les médicaments de
niveau d'alerte élevé.

12.6

L'organisme a établi et mis en oeuvre une liste d'abréviations, de symboles
et de désignations de dose qui ne doivent pas être utilisés dans l'organisme.

14.6 POR

14.6.7 L'organisme effectue une vérification de la conformité en ce
qui concerne la « liste d'éléments à proscrire » et apporte des
changements aux processus en fonction des problématiques
cernées.

SECONDAIRE

L'organisme effectue régulièrement la vérification d'un échantillonnage
d'ordonnances de médicaments afin de vérifier si elles sont conformes aux
critères en place, et il apporte les améliorations qui s'imposent.

14.9

Le pharmacien examine les prescriptions et les ordonnances de
médicaments émises dans l'organisme avant l'administration de la première
dose.

15.1

L'organisme dispose d'une zone séparée où se trouve une hotte à flux
laminaire certifiée pour la préparation des produits stériles et des solutions
intraveineuses.

16.4

La pharmacie délivre des médicaments dans des emballages à dose unitaire.18.2

Les prestataires de services informent les usagers et les familles de la façon
d'éviter les erreurs liées aux médicaments.

21.2

L'organisme dispose d'un processus pour déterminer quels médicaments
peuvent être auto-administrés par les usagers.

22.1

L'organisme dispose de critères pour déterminer quels usagers peuvent
procéder à l'auto-administration de médicaments.

22.2

L'organisme dispose d'un processus pour entreposer les médicaments que les
usagers s'administrent eux-mêmes.

22.3

L'organisme fournit de l'information aux usagers qui procèdent à
l'auto-administration de médicaments et les supervise.

22.4

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
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L'organisme fournit au personnel et aux prestataires de services de
l'information sur la façon de détecter et de déclarer les réactions
indésirables aux médicaments au Programme Vigilance de Santé Canada.

26.2

L'organisme fournit les ressources nécessaires pour appuyer les activités
d'amélioration de la qualité liées à la gestion des médicaments.

27.1

Le comité interdisciplinaire réalise régulièrement une évaluation complète
de son mécanisme de gestion des médicaments.

27.4

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

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

La gestion des médicaments est organisée au niveau de chaque organisme local malgré les limites d’espace et
les niveaux de dotation en personnel. Toutefois, au niveau régional, le travail improvisé des différents
systèmes (six pharmacies dotées de personnel régional desservant dix hôpitaux et 14 foyers de soins
personnels et six pharmacies de détail offrant des services contractuels à quatre hôpitaux et huit foyers de
soins personnels) fait en sorte qu’il est difficile de normaliser efficacement les pratiques liées aux
médicaments. Le personnel des établissements desservis régionalement a une formation polyvalente, ce qui
offre de la flexibilité dans la prestation des services.

Un comité de pharmacologie et de thérapeutique régional a été formé. Il relève du Comité consultatif
médical régional. Les réalisations dont le comité de pharmacologie et de thérapeutique régional est le plus
fier incluent : la mise sur pied d’un formulaire pharmaceutique régional; le Regional IV Parenteral Monograph
Manual (adulte et pédiatrique); le programme régional d’administration d’antibiotiques; la gestion de la
pénurie continue de médicaments; et, la récente normalisation de la politique sur le bilan comparatif des
médicaments à l’admission, au transfert et au congé et des formulaires s’y rattachant.

Le comité de pharmacologie et de thérapeutique régional fait preuve d’engagement envers la sécurité liée
aux médicaments dans l’ensemble de la région. Cela se reflète par l’accent mis au cours de la dernière année
sur la réussite des tests de conformité des sept pratiques organisationnelles requises (POR) portant sur les
médicaments. Le meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et le bilan comparatif des médicaments à
l’admission sont invariablement faits dans la plupart des établissements. Le bilan comparatif des
médicaments au transfert et au congé est pour sa part mis en œuvre à l’heure actuelle. Trois formulaires
récemment mis au point sont utilisés pour la phase actuelle de mise en œuvre. Un module d’apprentissage en
ligne et une affiche sur le bilan comparatif des médicaments sont utilisés à titre d’outils de formation pour
faire connaître cette initiative. Même si des efforts intensifs ont été déployés pour mettre en application le
bilan comparatif des médicaments dans l’ensemble des établissements, l’équipe de la pharmacie est
encouragée à faire participer d’autres fournisseurs de soins de santé pour renforcer la capacité durant la
mise en œuvre.

La participation à un organisme de groupement d’achats pour les médicaments aide à contrôler les coûts des
médicaments. La direction de la pharmacie a affirmé qu’elle commence à constater les résultats de l’énergie
investie dans la régionalisation. Elle mérite d’ailleurs des félicitations pour les efforts déployés et pour son
dur labeur en ce sens, à ce jour.

Pour la sécurité du personnel et des produits, un investissement dans les installations de pharmacie où la
chimiothérapie est préparée est requis pour mieux se conformer aux normes USP 797 sur la préparation de la
chimiothérapie. Les espaces au Bethesda Regional Health Centre et au Boundary Health Centre sont petits et

Des possibilités d’amélioration existent dans le secteur pour ce qui est d’une meilleure gestion des stocks au
moyen de l’automatisation et de l’emballage des médicaments en doses unitaires au niveau régional pour
tous les établissements. Dans la majorité des hôpitaux, les systèmes de distribution des médicaments
traditionnels et entièrement à partir des salles de médicaments sont insuffisants. Le renouvellement des lots
pour cinq à dix jours entraîne d’importants retours de médicaments à la pharmacie qui sont recyclés dans les
stocks. Cette pratique présente un important risque pour les patients, puisque les médicaments oraux de
différents numéros de lot ou de différentes dates de péremption sont retournés dans les mêmes contenants
en vrac. Cela rend la séparation des médicaments impossible en situation de rappel. Pour la majorité des
patients, les pharmaciens n’ont pas de temps clinique spécifiquement assigné pour fournir de façon proactive
des soins pharmaceutiques. La majeure partie du temps est consacrée au soutien des fonctions de
distribution consistant à contre-vérifier les ordonnances de médicaments.

Les systèmes d’information informatiques des pharmacies de détail ne sont pas couplés aux modules
informatisés d’admission, de congé et de transfert ou de laboratoire de l’hôpital. Les pharmaciens doivent
accéder aux dossiers des patients en se rendant dans les unités pour examiner la documentation médicale
pertinente ou demander que les résultats de laboratoire soient envoyés par télécopieur à la pharmacie
lorsqu’ils examinent la pertinence des médicaments. Le personnel réduit de pharmaciens ne peut fournir que
huit heures de service, cinq jours par semaine. Il n’y a pas de système officiel de mise en disponibilité. L’on
s’attend à ce que les infirmières ou les médecins qui ont besoin d’une consultation avec un pharmacien
utilisent le répertoire téléphonique des pharmaciens et suivent la liste de haut en bas jusqu’à ce qu’ils
puissent joindre un pharmacien. Il n’y a pas de personnel affecté aux initiatives de sécurité liée aux
médicaments.

Les vérifications et évaluations des différentes pratiques organisationnelles requises (POR) doivent être faites
régulièrement et selon un horaire fixe, par exemple pour les « abréviations à ne pas utiliser » ou les
électrolytes concentrés.

La haute direction est encouragée à appuyer l’équipe de leadership de la pharmacie pour qu’elle trouve des
mesures et qu’elle investisse dans une dotation acceptable, dans un modèle de prestation des services et
dans des installations de pharmacie afin de mieux répondre aux pratiques de sécurité en matière de
médicaments.
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Des possibilités d’amélioration existent dans le secteur pour ce qui est d’une meilleure gestion des stocks au
moyen de l’automatisation et de l’emballage des médicaments en doses unitaires au niveau régional pour
tous les établissements. Dans la majorité des hôpitaux, les systèmes de distribution des médicaments
traditionnels et entièrement à partir des salles de médicaments sont insuffisants. Le renouvellement des lots
pour cinq à dix jours entraîne d’importants retours de médicaments à la pharmacie qui sont recyclés dans les
stocks. Cette pratique présente un important risque pour les patients, puisque les médicaments oraux de
différents numéros de lot ou de différentes dates de péremption sont retournés dans les mêmes contenants
en vrac. Cela rend la séparation des médicaments impossible en situation de rappel. Pour la majorité des
patients, les pharmaciens n’ont pas de temps clinique spécifiquement assigné pour fournir de façon proactive
des soins pharmaceutiques. La majeure partie du temps est consacrée au soutien des fonctions de
distribution consistant à contre-vérifier les ordonnances de médicaments.

Les systèmes d’information informatiques des pharmacies de détail ne sont pas couplés aux modules
informatisés d’admission, de congé et de transfert ou de laboratoire de l’hôpital. Les pharmaciens doivent
accéder aux dossiers des patients en se rendant dans les unités pour examiner la documentation médicale
pertinente ou demander que les résultats de laboratoire soient envoyés par télécopieur à la pharmacie
lorsqu’ils examinent la pertinence des médicaments. Le personnel réduit de pharmaciens ne peut fournir que
huit heures de service, cinq jours par semaine. Il n’y a pas de système officiel de mise en disponibilité. L’on
s’attend à ce que les infirmières ou les médecins qui ont besoin d’une consultation avec un pharmacien
utilisent le répertoire téléphonique des pharmaciens et suivent la liste de haut en bas jusqu’à ce qu’ils
puissent joindre un pharmacien. Il n’y a pas de personnel affecté aux initiatives de sécurité liée aux
médicaments.

Les vérifications et évaluations des différentes pratiques organisationnelles requises (POR) doivent être faites
régulièrement et selon un horaire fixe, par exemple pour les « abréviations à ne pas utiliser » ou les
électrolytes concentrés.

La haute direction est encouragée à appuyer l’équipe de leadership de la pharmacie pour qu’elle trouve des
mesures et qu’elle investisse dans une dotation acceptable, dans un modèle de prestation des services et
dans des installations de pharmacie afin de mieux répondre aux pratiques de sécurité en matière de
médicaments.
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3.3.2 Ensemble de normes : Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Épisode de soins: Les services ambulatoires de thérapie systémique
contre le cancer

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe recueille des renseignements sur ses clients et la communauté
qu'elle dessert.

1.1

L'équipe utilise l'information recueillie au sujet des clients et de la
communauté pour définir l'étendue des services offerts et dresser une liste
des priorités si de nombreux besoins en matière de services sont décelés.

1.2

L'équipe évalue régulièrement ses services et les modifie au besoin, selon
les priorités du moment.

1.6

L'équipe dispose de suffisamment d'espace pour recevoir les clients et
fournir des services sécuritaires et efficaces.

2.5

Processus prioritaire : Compétences

Le milieu de travail offre suffisamment d'espace pour favoriser l'interaction
et le fonctionnement de l'équipe.

3.5

L'équipe évalue son fonctionnement au moins tous les ans, définit ses
priorités en ce qui concerne les mesures à prendre en fonction des résultats
de l'évaluation et apporte les améliorations requises.

3.7

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

5.11

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

21.2 POR

21.2.1 L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des
chutes.

PRINCIPAL
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21.2.2 La stratégie cerne les populations qui sont à risque d'avoir des
blessures attribuables à des chutes.

PRINCIPAL

21.2.3 La stratégie répond aux besoins spécifiques des populations
cernées.

PRINCIPAL

21.2.4 L'équipe établit des mesures en vue d'évaluer la stratégie de
prévention des chutes de façon continue.

SECONDAIRE

21.2.5 L'équipe utilise l'information découlant de ses évaluations pour
apporter des améliorations à sa stratégie de prévention des
chutes.

SECONDAIRE

L'équipe communique et agit de concert avec le client et la famille, ainsi
qu'avec les partenaires et les autres prestataires de services, si on décèle
chez un client un risque de chute.

21.3

L'équipe établit des objectifs mesurables pour ses initiatives d'amélioration
de la qualité et précise le délai nécessaire pour les atteindre.

22.3

L'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

22.4

L'organisme conçoit et met à l'essai des activités d'amélioration de la
qualité pour atteindre ses objectifs.

22.5

L'organisme recueille des données nouvelles ou déjà existantes pour établir
une base pour chaque indicateur.

22.6

L'organisme suit un processus pour procéder à la collecte régulière des
données qui découlent des indicateurs afin de suivre ses progrès.

22.7

L'organisme analyse et évalue régulièrement les données qui découlent de
ses indicateurs pour déterminer l'efficacité de ses activités d'amélioration
de la qualité.

22.8

L'organisme met en oeuvre, à grande échelle, des activités efficaces
d'amélioration de la qualité.

22.9

L'organisme communique l'information relative aux activités d'amélioration
de la qualité, aux résultats et aux apprentissages aux clients, aux familles,
au personnel, aux prestataires de services, au personnel d'encadrement de
l'organisme, et à d'autres organismes, s'il y a lieu.

22.10

L'organisme examine et évalue régulièrement ses projets d'amélioration de
la qualité pour en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.

22.11

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

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

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
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Processus prioritaire : Épisode de soins: Les services ambulatoires de thérapie systémique contre le
cancer

Southern Health-Santé Sud offre des services de lutte contre le cancer aux résidents de la région. Le soutien
d’Action Cancer Manitoba, combiné à une solide infrastructure de services, donne aux fournisseurs de soins
un accès en tout temps à l’information et aux plus récentes normes de soins. L’approche multidisciplinaire de
prestation de soins et de services aux clients est digne d’éloges. Avec le soutien et le leadership d’Action
Cancer Manitoba, l’équipe est en mesure de fournir des soins de qualité fondés sur des données probantes qui
intègrent les meilleures pratiques.

L’utilisation des dossiers électroniques de santé favorise une plateforme de communication ininterrompue et
permet à l’équipe de bien communiquer et de le faire efficacement, en assurant l’exactitude de
l’information et un échange de renseignements en temps réel qui favorise la sécurité et la qualité des soins.

Processus prioritaire : Direction clinique

De toute évidence, l’organisme est déterminé à offrir un continuum de traitement du cancer à la fine pointe
qui repose sur une pratique fondée sur des données probantes. À Southern Health-Santé Sud, les services
ambulatoires de thérapie systémique contre le cancer sont offerts au moyen des programmes
communautaires de lutte contre le cancer au Bethesda Regional Health Centre, au Boundary Trails Health
Centre et au Portage District General Hospital. Cette approche est grandement appuyée par Action Cancer
Manitoba au moyen d’une formation normalisée et de protocoles de traitement et de soins pour appuyer les
cliniciens aux différentes plaques tournantes et dans l’ensemble de la région. La création des rôles
d’infirmière pivot et de soutien psychosocial témoigne de l’approche holistique. Toutefois, il pourrait être
possible de simplifier l’utilisation des ressources et de créer des mécanismes de prestation de traitement plus
ciblés pour mieux tenir compte des besoins uniques et spécifiques de chacune des communautés desservies
par les plaques tournantes et l’organisme. L’utilisation des données recueillies à l’échelle locale et
communautaire améliorera et appuiera l’évaluation communautaire, ainsi que la prestation de services
adaptés aux besoins de la communauté.

À l’heure actuelle, la reddition de comptes et la responsabilité de la prestation des services ambulatoires de
thérapie systémique contre le cancer sont partagées entre un certain nombre de cadres supérieurs au niveau
organisationnel (directeur général – Est, Nord et Ouest). L’organisme est encouragé à penser à une structure
administrative qui appuierait un cadre supérieur clé responsable de l’ensemble de la prestation de ces
services pour améliorer et optimiser la reddition de comptes, la responsabilité, l’efficacité de la
communication, l’utilisation des ressources et les résultats des patients.

Processus prioritaire : Compétences

Le personnel du programme ambulatoire de thérapie systémique contre le cancer est grandement motivé,
dévoué et professionnel. On constate et reconnaît l’accent qu’il met sur la qualité des soins. L’étendue des
services offerts aux clients et aux personnes demandant des services contre le cancer est améliorée grâce à
un modèle de pratique collaborative. Dans le cadre de ce modèle, les membres de l’équipe multidisciplinaire
offrent une gamme de services pour optimiser les soins aux clients, leurs résultats et leur satisfaction.

Le personnel est hautement compétent et informé grâce à son aptitude à se tenir au courant des pratiques
fondées sur les données probantes et des meilleures pratiques au moyen d’Action Cancer Manitoba. Cette
aptitude est améliorée et favorisée par Action Cancer Manitoba et par son leadership dans la prestation et la
normalisation des soins, de même que par son approche centralisée à l’échelle provinciale pour la prestation
des services liés au cancer.
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Processus prioritaire : Aide à la décision

L’équipe reçoit un important soutien d’Action Cancer Manitoba et est appuyée par l’engagement de
l’organisme envers une prestation de soins de qualité. L’approche normalisée représente un grand avantage
pour s’assurer que les clients reçoivent les soins optimaux peu importe leur lieu de résidence et leur capacité
d’accès aux soins et aux services.

Un modèle de soins collaboratif qui facilite une approche multidisciplinaire appuie les fournisseurs de soins,
ainsi que les clients dans leur capacité de se déplacer sans difficulté et sans obstacle dans le continuum des
soins aux personnes atteintes du cancer.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L’équipe se concentre sur la prestation de soins de qualité. Le dévouement et l’enthousiasme du personnel
en témoignent, de même que le soutien d’Action Cancer Manitoba pour la formation continue et la pratique
fondée sur des données probantes. Toutefois, une lacune possible a été cernée dans la participation du
personnel aux processus d’établissement des buts, objectifs et priorités. Cette lacune pourrait entraîner une
importante omission des sources d’information clés pouvant être utilisées pour déterminer les priorités et les
indicateurs de qualité. L’engagement du personnel et sa participation au processus d’assurance de la qualité
sont essentiels à la réussite de l’intégration des données probantes à la pratique et à la prestation de soins de
qualité.

Une attention additionnelle pourrait être requise pour la création et la mise en œuvre d’un programme de
prévention des chutes spécialement adapté au milieu des services ambulatoires de thérapie systémique
contre le cancer.

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

L’équipe met grandement l’accent sur le fait d’offrir aux clients un milieu de soins axé sur la sécurité et les
compétences. Elle est appuyée par l’organisme et Action Cancer Manitoba pour ce qui est du processus
normalisé d’administration des médicaments. Elle est bien informée au sujet des meilleures pratiques les plus
récentes dans le domaine.

Les patients reçoivent un enseignement dispensé par des professionnels compétents au sujet des protocoles
de traitement. Ils sont bien appuyés tout au long de leur expérience du cancer. Le soutien et la surveillance
qu’offre Action Cancer Manitoba relativement au traitement normalisé et au processus de gestion des
médicaments permettent d’assurer des soins sécuritaires et de considérablement minimiser les risques et les
événements indésirables.
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3.3.3 Ensemble de normes : Les services de soins primaires

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique - Services de soins primaires

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

Processus prioritaire : Compétences - Services de soins primaires

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

Processus prioritaire : Épisode de soins primaires

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

Processus prioritaire : Aide à la décision - Services de soins primaires

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

Processus prioritaire : Répercussions sur le rendement - Services de soins primaires

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

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

Processus prioritaire : Aide à la décision - Services de soins primaires

L’équipe et les dirigeants ont adopté la technologie et les systèmes d’information comme méthodes
d’amélioration des soins. L’organisme appuie la mise en œuvre des systèmes d’information et de la
technologie. Cela comprend l’appui donné au perfectionnement et à la formation de l’équipe et des
dirigeants.

Un dossier électronique de santé est utilisé pour la tenue d’un dossier complet et à jour pour chaque client.
Les membres de l’équipe reconnaissent la valeur du dossier électronique de santé dans la prestation de soins
de qualité à leurs clients. L’organisme est encouragé à continuer d’appuyer l’intégration des dossiers
électroniques de santé dans l’ensemble de la région. Il est aussi encouragé à continuer de répondre aux
besoins en matière de formation technologique de l’équipe et des dirigeants.

Processus prioritaire : Compétences - Services de soins primaires

L’équipe des soins de santé primaires est fortement engagée envers la pratique interdisciplinaire. Elle a
clairement exprimé l’avantage et la valeur d’une approche reposant sur une forte équipe interdisciplinaire
qui améliore les soins aux clients. Cette solide pratique interdisciplinaire fait en sorte que l’équipe considère
les soins de santé primaires comme étant un « excellent endroit pour travailler ». Des approches novatrices
ont été adoptées pour encourager la collaboration dans l’équipe.

L’équipe de soins de santé primaires est appuyée pour ce qui est de travailler en mettant à profit l’ensemble
de son champ de compétence. Les contributions de tous les membres de l’équipe sont valorisées.

Le rendement des dirigeants et des équipes a été évalué et les données s’y rattachant sont consignées. Les
membres de l’équipe ont parlé de la valeur et de l’importance des évaluations de rendement, tant pour ce
qui est de la rétroaction officielle que spontanée. L’outil d’évaluation du rendement fait actuellement
l’objet d’une révision. L’organisme est encouragé à continuer d’élaborer le nouvel outil d’évaluation du
rendement et à mettre en œuvre des évaluations de l’équipe et des dirigeants.

L’équipe des soins de santé primaires a reconnu les bienfaits du perfectionnement et de la formation pour
demeurer au courant des meilleures pratiques. L’organisme appuie les besoins en matière de formation de
l’équipe et des dirigeants. Il est encouragé à continuer d’appuyer ces besoins, particulièrement durant la
mise en œuvre des nouvelles initiatives de soins de santé primaires.
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L’équipe de soins de santé primaires est appuyée pour ce qui est de travailler en mettant à profit l’ensemble
de son champ de compétence. Les contributions de tous les membres de l’équipe sont valorisées.

Le rendement des dirigeants et des équipes a été évalué et les données s’y rattachant sont consignées. Les
membres de l’équipe ont parlé de la valeur et de l’importance des évaluations de rendement, tant pour ce
qui est de la rétroaction officielle que spontanée. L’outil d’évaluation du rendement fait actuellement
l’objet d’une révision. L’organisme est encouragé à continuer d’élaborer le nouvel outil d’évaluation du
rendement et à mettre en œuvre des évaluations de l’équipe et des dirigeants.

L’équipe des soins de santé primaires a reconnu les bienfaits du perfectionnement et de la formation pour
demeurer au courant des meilleures pratiques. L’organisme appuie les besoins en matière de formation de
l’équipe et des dirigeants. Il est encouragé à continuer d’appuyer ces besoins, particulièrement durant la
mise en œuvre des nouvelles initiatives de soins de santé primaires.

Processus prioritaire : Direction clinique - Services de soins primaires

L’équipe et les dirigeants méritent des félicitations pour leur engagement et pour leur passion envers les
soins de santé primaires. Il y a eu une importante croissance au niveau des initiatives de soins primaires dans
l’ensemble de l’organisme. Le travail de mise sur pied de nouveaux programmes et services de l’équipe et
des dirigeants témoigne de l’innovation. L’équipe et les dirigeants s’adaptent aux besoins changeants des
communautés de partout dans la région. Cela comprend des programmes comme la Clinique mobile, qui est
une façon novatrice d’améliorer l’accès des clients, et la Clinique express, qui répond aux besoins de santé
imprévus des clients.

Les partenariats ont activement été favorisés. La Clinique pour adolescents est un exemple d’un partenariat
collaboratif visant à répondre aux besoins d’une population adolescente souvent mal desservie. Le Centre de
soins de santé primaires Niverville tire profit des partenariats communautaires et encourage la mise en
œuvre de services et programmes qui répondent aux besoins communautaires.

Les environnements physiques sont propres et bien entretenus. Les établissements de soins de santé
primaires sont très accueillants et invitants pour les clients. La confidentialité et la vie privée sont
respectées. Les environnements physiques sont conçus pour appuyer le fonctionnement et la collaboration
des équipes interdisciplinaires.

L’organisme est encouragé à poursuivre l’intégration et la propagation des initiatives de soins de santé
primaires dans l’ensemble de la région. La croissance du programme des soins de santé primaires a donné
naissance à de nouveaux programmes et services palpitants. L’organisme est encouragé à continuer à appuyer
l’équipe et les dirigeants tout au long du processus d’élaboration des programmes.

Processus prioritaire : Épisode de soins primaires

Les membres du personnel des équipes et des centres de soins de santé primaires dispensent des soins
exceptionnels. Ils sont compatissants, bienveillants et déterminés à prodiguer des soins de qualité à leurs
clients. Ils sont sensibles et conscients des facteurs socioéconomiques, environnementaux et culturels qui
exercent une influence sur la santé de leurs clients. Les équipes sont très respectueuses, offrent un grand
soutien et ne portent pas de jugements. Elles sont déterminées à améliorer l’état de santé. Toutefois, les
besoins des clients deviennent de plus en plus complexes. L’organisme est encouragé à continuer d’évaluer le
déroulement du travail et les ressources requises pour répondre aux besoins de santé complexes.

œuvre de nouvelles initiatives. L’organisme mérite des félicitations pour les initiatives mises en place pour
accroître l’accès des clients. Il est encouragé à continuer à chercher d’autres possibilités d’améliorer l’accès.

Les centres et cliniques de soins de santé primaires offrent des services sur rendez-vous. Par conséquent,
l’évaluation de l’état de santé est faite par un fournisseur de soins primaires au début du rendez-vous.
L’équipe est encouragée à continuer d’évaluer les clients au point de contact et à repérer les clients qui ont
des besoins de santé urgents et immédiats.
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œuvre de nouvelles initiatives. L’organisme mérite des félicitations pour les initiatives mises en place pour
accroître l’accès des clients. Il est encouragé à continuer à chercher d’autres possibilités d’améliorer l’accès.

Les centres et cliniques de soins de santé primaires offrent des services sur rendez-vous. Par conséquent,
l’évaluation de l’état de santé est faite par un fournisseur de soins primaires au début du rendez-vous.
L’équipe est encouragée à continuer d’évaluer les clients au point de contact et à repérer les clients qui ont
des besoins de santé urgents et immédiats.

Processus prioritaire : Répercussions sur le rendement - Services de soins primaires

L’équipe et les dirigeants sont engagés envers l’amélioration de la qualité. Ils ont mis au point des
indicateurs qu’ils évaluent et pour lesquels ils assurent un suivi. Les indicateurs correspondent aux priorités
de Southern Health-Santé Sud et de Santé Manitoba. L’organisme est encouragé à continuer à assurer le suivi
des indicateurs de qualité.

L’équipe et les dirigeants sollicitent des commentaires sur la qualité des programmes et services. Le sondage
sur la satisfaction des intéressés de la Clinique pour adolescents est un exemple de la rétroaction des jeunes
qui fournit de l’information précieuse pour orienter l’amélioration de la qualité. L’organisme est encouragé à
continuer de solliciter les commentaires sur ses programmes et services. Cela pourrait aider à repérer les
possibilités d’amélioration.
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3.3.4 Ensemble de normes : Prévention et contrôle des infections

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Prévention des infections

L'organisme compte un ou plusieurs professionnels qualifiés en prévention
et en contrôle des infections au sein de l'équipe de prévention et de
contrôle des infections.

2.2

L'organisme dispose d'un comité interdisciplinaire qui offre des Conseils  sur
le programme de prévention et de contrôle des infections.

2.4

Le comité interdisciplinaire évalue régulièrement la structure et le
fonctionnement du programme de prévention et de contrôle des  infections
et y apporte des améliorations, au besoin.

2.5

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

L'organisme établit ou adopte une politique d'immunisation pour procéder
au dépistage auprès du personnel et des prestataires de services et leur
offrir la vaccination.

7.2

L'organisme dispose de restrictions de travail conformes aux lignes
directrices de santé et sécurité au travail pour le personnel, les prestataires
de services et les bénévoles qui ont une maladie transmissible.

7.4

Le personnel, les prestataires de services et les bénévoles de l'organisme
ont accès à des solutions hydro-alcooliques au point de service.

8.3

L'organisme dispose de politiques et de procédures pour le nettoyage et la
désinfection de la chambre des usagers qui font l'objet de précautions
additionnelles.

9.4

L'organisme consulte le personnel, les prestataires de services, les
bénévoles, les usagers et les familles au sujet des volets du programme de
prévention et de contrôle des infections.

14.3

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

Processus prioritaire : Prévention des infections

Depuis la fusion des deux anciens offices régionaux de la santé, le secteur de la prévention et du contrôle des
infections relève du V.-P. Planification et Innovation, qualité, sécurité des patients et gestion des risques par
l’entremise du directeur régional, Perfectionnement professionnel et prévention et contrôle des infections. Il
y a actuellement dans la région 2,5 équivalents temps plein (ETP) pour les postes de coordonnateurs du
contrôle des infections, la somme de ce qui était en place avant la fusion. Chaque coordonnateur assure la
surveillance d’un des trois établissements régionaux, de même que des établissements plus petits à
proximité. Les trois coordonnateurs ont la certification en prévention et contrôle des infections. Chaque

contrôle des infections, ainsi que celles d’éducateur ou de responsable de la sécurité des employés.

Beaucoup des employés qui sont personnes-ressources en matière de prévention et de contrôle des infections
sont nouveaux dans ce rôle et leur expérience et formation officielles en la matière varient. Ils sont
extrêmement motivés face à ce nouveau rôle, mais sont dans certains cas dépassés par la tâche. Cela
s’explique particulièrement par le fait que les ressources humaines allouées à la prévention et au contrôle
des infections pour un centre peuvent représenter aussi peu que 0,1 ETP. Cette cohorte relativement novice,
qui a la chance de pouvoir se fier aux coordonnateurs, acquerra des connaissances spécialisées grâce à de la
formation et à une expérience structurées en prévention et contrôle des infections. L’évaluation continue de
l’ensemble des ressources humaines appuyant la prévention et le contrôle des infections est recommandée
compte tenu de la complexité de la population des patients, comme l’augmentation de l’acuité, la
non-vaccination, les transferts à destination et en provenance des établissements de Winnipeg, les cas
endémiques d’organismes résistant aux antimicrobiens, de même que l’émergence prévisible d’urgences
imprévisibles en matière de contrôle des infections, comme l’Ebola et différentes éclosions.

La structure régionale facilite l’établissement de partenariats avec des organismes de l’ensemble du
continuum de soins pour mettre en œuvre des activités de prévention et de contrôle des infections. Le
secteur de la prévention et du contrôle des infections est représenté dans les équipes de certains
programmes et comités, comme la chirurgie, le retraitement des appareils et instruments médicaux et
l’administration d’antibiotiques, ce qui favorise la création de réseaux pour la mise en œuvre d’activités de
prévention et de contrôle des infections. Les centres qui n’ont pas de comité de prévention et de contrôle
des infections à l’heure actuelle sont encouragés à aller de l’avant dans la mise sur pied et en œuvre de tels
comités. Quand le secteur de la prévention et du contrôle des infections est inclus au niveau de l’équipe de
la haute direction, les préoccupations à ce chapitre sont entendues et il est plus facile d’avoir un impact sur
l’organisme.

Les politiques et procédures régionales en matière de prévention et contrôle des infections s’alignent sur les
politiques provinciales. Beaucoup des anciennes politiques de la région du Centre ou de South Eastman sont
en voie d’être adaptées aux fins d’utilisation régionale et sont mises en œuvre petit à petit. Il n’y a pas de
politiques régionales en matière de santé et sécurité au travail, bien que les politiques des régions
antérieures continuent d’être utilisées dans leurs zones géographiques respectives. La région est encouragée
à mettre au point des politiques en matière de santé et sécurité au travail ou à adapter les politiques
existantes. Il sera plus facile d’évaluer l’efficacité de l’approche régionale de promotion de la prévention et
du contrôle des infections et de surveillance de la conformité aux politiques quand des politiques régionales
seront en place.

L’organisme évalue sa conformité aux pratiques acceptées d’hygiène des mains au moyen de l’observation
directe par des observateurs formés. Optimiser le nombre de situations évaluées rendrait les données
pertinentes. Les résultats sont affichés dans certains centres ou présentés dans le cadre des réunions du
personnel et intégrés aux procès-verbaux. Les organismes sont encouragés à faire participer les membres du
personnel soignant aux discussions portant sur les taux de conformité et à solliciter leurs commentaires sur
les façons d’améliorer les résultats au niveau du respect des pratiques d’hygiène des mains et d’autres
activités d’amélioration de la qualité en cours ou à l’étape de la planification.

De bonnes pratiques de prévention et de contrôle des infections sont rentables et représentent la norme dans
les soins. Bien que la mise en œuvre d’un programme de prévention et de contrôle des infections régional
cohésif compte de nombreux défis, il y a dans la région et à tous les niveaux du programme d’excellentes
personnes engagées en ce sens pour diriger la démarche.
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établissement est doté d’une personne-ressource. Celle-ci assume les responsabilités de prévention et
contrôle des infections, ainsi que celles d’éducateur ou de responsable de la sécurité des employés.

Beaucoup des employés qui sont personnes-ressources en matière de prévention et de contrôle des infections
sont nouveaux dans ce rôle et leur expérience et formation officielles en la matière varient. Ils sont
extrêmement motivés face à ce nouveau rôle, mais sont dans certains cas dépassés par la tâche. Cela
s’explique particulièrement par le fait que les ressources humaines allouées à la prévention et au contrôle
des infections pour un centre peuvent représenter aussi peu que 0,1 ETP. Cette cohorte relativement novice,
qui a la chance de pouvoir se fier aux coordonnateurs, acquerra des connaissances spécialisées grâce à de la
formation et à une expérience structurées en prévention et contrôle des infections. L’évaluation continue de
l’ensemble des ressources humaines appuyant la prévention et le contrôle des infections est recommandée
compte tenu de la complexité de la population des patients, comme l’augmentation de l’acuité, la
non-vaccination, les transferts à destination et en provenance des établissements de Winnipeg, les cas
endémiques d’organismes résistant aux antimicrobiens, de même que l’émergence prévisible d’urgences
imprévisibles en matière de contrôle des infections, comme l’Ebola et différentes éclosions.

La structure régionale facilite l’établissement de partenariats avec des organismes de l’ensemble du
continuum de soins pour mettre en œuvre des activités de prévention et de contrôle des infections. Le
secteur de la prévention et du contrôle des infections est représenté dans les équipes de certains
programmes et comités, comme la chirurgie, le retraitement des appareils et instruments médicaux et
l’administration d’antibiotiques, ce qui favorise la création de réseaux pour la mise en œuvre d’activités de
prévention et de contrôle des infections. Les centres qui n’ont pas de comité de prévention et de contrôle
des infections à l’heure actuelle sont encouragés à aller de l’avant dans la mise sur pied et en œuvre de tels
comités. Quand le secteur de la prévention et du contrôle des infections est inclus au niveau de l’équipe de
la haute direction, les préoccupations à ce chapitre sont entendues et il est plus facile d’avoir un impact sur
l’organisme.

Les politiques et procédures régionales en matière de prévention et contrôle des infections s’alignent sur les
politiques provinciales. Beaucoup des anciennes politiques de la région du Centre ou de South Eastman sont
en voie d’être adaptées aux fins d’utilisation régionale et sont mises en œuvre petit à petit. Il n’y a pas de
politiques régionales en matière de santé et sécurité au travail, bien que les politiques des régions
antérieures continuent d’être utilisées dans leurs zones géographiques respectives. La région est encouragée
à mettre au point des politiques en matière de santé et sécurité au travail ou à adapter les politiques
existantes. Il sera plus facile d’évaluer l’efficacité de l’approche régionale de promotion de la prévention et
du contrôle des infections et de surveillance de la conformité aux politiques quand des politiques régionales
seront en place.

L’organisme évalue sa conformité aux pratiques acceptées d’hygiène des mains au moyen de l’observation
directe par des observateurs formés. Optimiser le nombre de situations évaluées rendrait les données
pertinentes. Les résultats sont affichés dans certains centres ou présentés dans le cadre des réunions du
personnel et intégrés aux procès-verbaux. Les organismes sont encouragés à faire participer les membres du
personnel soignant aux discussions portant sur les taux de conformité et à solliciter leurs commentaires sur
les façons d’améliorer les résultats au niveau du respect des pratiques d’hygiène des mains et d’autres
activités d’amélioration de la qualité en cours ou à l’étape de la planification.

De bonnes pratiques de prévention et de contrôle des infections sont rentables et représentent la norme dans
les soins. Bien que la mise en œuvre d’un programme de prévention et de contrôle des infections régional
cohésif compte de nombreux défis, il y a dans la région et à tous les niveaux du programme d’excellentes
personnes engagées en ce sens pour diriger la démarche.
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3.3.5 Ensemble de normes : Service des urgences

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

Les membres de l'équipe collaborent pour élaborer des buts et des
objectifs.

1.5

L'équipe établit des buts et des objectifs relatifs au temps d'attente et à la
durée de séjour au service des urgences, à l'acheminement d'usagers vers
d'autres établissements ainsi qu'au nombre d'usagers qui quittent le service
sans avoir été vus.

1.6

L'équipe évalue régulièrement ses services et les modifie au besoin.1.9

Processus prioritaire : Compétences

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

4.5

Le personnel d'encadrement de l'équipe évalue et documente régulièrement
le rendement de chaque membre de l'équipe de façon objective,
interactive et constructive.

5.13

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe effectue une évaluation de triage pour chaque usager à l'intérieur
des délais recommandés dans l'ETG et en consigne les résultats.

8.3

L'équipe est en communication constante avec les usagers qui sont en
attente.

8.7

L'équipe surveille les usagers qui sont en attente aux urgences afin de
déceler toute détérioration de leur état et les réévaluer s'il y a lieu.

8.8

Après l'étape du triage, l'équipe réalise une évaluation de chaque usager en
temps opportun.

9.1

De concert avec l'usager, la famille et le soignant (selon le cas), l'équipe
entreprend l'établissement du bilan comparatif des médicaments pour les
usagers que l'on décide d'admettre et pour un groupe cible d'usagers non
admis qui présentent un risque potentiel d'événements indésirables liés aux
médicaments (la politique de l'organisme précise quand entreprendre
l'établissement du bilan comparatif des médicaments pour les usagers que
l'on décide de ne pas admettre).

9.3 POR

Résultats détaillés de la visite 66Rapport d'agrément



PROGRAMME QMENTUM

9.3.2 L'organisme détermine les critères pour un groupe cible
d'usagers non admis qui sont admissibles au bilan comparatif
des médicaments et consigne les raisons expliquant le choix de
ces critères.

PRINCIPAL

9.3.3 Quand des ajustements sont apportés aux médicaments
d'usagers non admis du groupe cible, l'équipe produit le MSTP
de concert avec l'usager, la famille ou le soignant et consigne
l'information.

PRINCIPAL

9.3.4 Pour les usagers non admis du groupe cible, l'équipe
communique les changements apportés aux médicaments au
prestataire de soins primaires.

PRINCIPAL

L'équipe accède en priorité aux services de diagnostic et aux analyses de
laboratoire, de même qu'aux résultats, tous les jours, 24 heures sur 24.

9.6

L'équipe travaille de manière à ce que la vie privée des usagers soit
respectée pendant l'admission.

11.1

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe utilise des protocoles fondés sur des données probantes pour
choisir les services d'imagerie diagnostique utilisés pour les usagers en
pédiatrie.

9.7

L'équipe a accès en temps opportun aux technologies de l'information qui
influent sur les soins offerts aux usagers.

14.1

L'équipe utilise les technologies de l'information pour faire circuler
l'information au sein de l'équipe interdisciplinaire.

14.2

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des chutes et en fait
l'évaluation afin d'atténuer les répercussions des chutes chez les usagers.

16.3 POR

16.3.1 L'équipe a mis en oeuvre une stratégie de prévention des
chutes.

PRINCIPAL

16.3.2 La stratégie cerne les populations qui présentent des risques
de chute.

PRINCIPAL

16.3.3 La stratégie répond aux besoins spécifiques des populations
cernées.

PRINCIPAL

16.3.4 L'équipe évalue la stratégie de prévention des chutes de façon
continue afin de cerner les tendances, les causes et la gravité
des blessures.

SECONDAIRE

16.3.5 L'équipe utilise l'information découlant de ces évaluations pour
apporter des améliorations à sa stratégie de prévention des
chutes.

SECONDAIRE

Les membres de l'équipe participent régulièrement à des séances
d'information sur la sécurité afin d'échanger des renseignements sur les
problèmes de sécurité potentiels, de réduire les risques d'erreur et
d'améliorer la qualité des services.

16.4

Résultats détaillés de la visite 67Rapport d'agrément



PROGRAMME QMENTUM

L'équipe recueille des renseignements et des commentaires auprès des
usagers, des familles, du personnel, des prestataires de services, du
personnel d'encadrement de l'organisme et d'autres organismes à propos de
la qualité de ses services pour orienter ses projets d'amélioration de la
qualité.

17.1

L'équipe se sert des renseignements et des commentaires recueillis pour
déterminer les possibilités de projets d'amélioration de la qualité.

17.2

L'équipe établit des objectifs mesurables pour ses initiatives d'amélioration
de la qualité et précise le délai nécessaire pour les atteindre.

17.3

L'équipe évalue le temps qu'elle prend pour assurer le transfert des usagers
amenés par ambulance, puis se sert des données afin d'établir les délais
prévus pour le transfert des usagers qui sont amenés au service des
urgences par les SMU.

17.8

L'équipe examine et évalue régulièrement ses projets d'amélioration de la
qualité pour en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.

17.13

Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus

L'équipe reçoit de la formation et du perfectionnement sur le don d'organes
et de tissus ainsi que sur le rôle de l'organisme et du service des urgences.

10.5

L'équipe reçoit de la formation et du perfectionnement sur la façon de
soutenir et d'informer les familles de donneurs d'organes et de tissus
potentiels.

10.6

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Les dirigeants des soins infirmiers et des services médicaux sont déterminés et engagés envers la réussite des
services d’urgence dans l’ensemble de la région sanitaire. Ils recueillent et utilisent les données de
l’évaluation de la santé dans la communauté et d’autres données pour aider à déterminer la portée de leurs
services et établir des priorités. Les équipes ont accès à de l’équipement et à des fournitures pour offrir la
qualité et le niveau de services requis pour les populations adultes et pédiatriques desservies. Les médecins
en chef ont demandé et obtenu des appareils à ultrasons à certains établissements pour améliorer la qualité
et la portée des services. Les espaces physiques sont propres et permettent d’appuyer le travail des équipes;
il y a notamment des salles d’isolement.

Une équipe interdisciplinaire et entièrement fonctionnelle de soins critiques et de médecine met au point et
en œuvre une orientation stratégique pour les services d’urgence. Ses membres se rencontrent régulièrement
et ont établi cinq priorités stratégiques clés, qui correspondent aux pratiques organisationnelles requises
(POR) en vue de normaliser et d’harmoniser les meilleures pratiques dans l’ensemble de la région. Les
équipes des différents établissements sont aussi encouragées à mettre au point des buts et objectifs qui leur
sont propres et qui sont au cœur de la prestation de leurs services.

Il existe une possibilité d’améliorer l’approche proactive de sécurité de l’équipe dans les services en
intégrant régulièrement, par exemple, des rencontres de groupe sur la sécurité au déroulement du travail.
On a indiqué que le manque de sécurité sur place dans de nombreux établissements nuit à la sécurité du
personnel et des patients.

Bien que certains établissements aient un programme de bénévolat très robuste, il serait possible d’élargir le
rôle des bénévoles dans le service d’autres établissements. Résultats détaillés de la visite 68Rapport d'agrément
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Bien que certains établissements aient un programme de bénévolat très robuste, il serait possible d’élargir le
rôle des bénévoles dans le service d’autres établissements.

Processus prioritaire : Compétences

De fortes équipes interdisciplinaires collaboratives sont présentes dans les services d’urgence de partout dans
la région. Les équipes communiquent bien pour coordonner les services, mais n’évaluent pas officiellement
leur fonctionnement. Elles sont encouragées à le faire. Les membres ont les titres de compétences
nécessaires et, à chaque établissement, les nouveaux membres reçoivent une orientation structurée sur leurs
rôles et responsabilités. La formation et le perfectionnement obligatoires sont complets et bien documentés.
La formation au choix est encouragée et appuyée par la direction. Le personnel reçoit de la formation sur
l’intervention non violente en situation d’urgence, mais souvent, le service n’a pas l’appui de la sécurité. Ce
manque de soutien en matière de sécurité présente un risque important pour le personnel, les médecins et
les patients, puisqu’un nombre croissant de patients ayant des problèmes de santé mentale et de
toxicomanie se rendent dans les services d’urgence. Les médecins ont la certification en soins avancés en
réanimation cardiovasculaire (SARC), beaucoup ont la certification en soins avancés en réanimation
pédiatrique (SARP) et certains en soins avancés en réanimation des polytraumatisés (ATLS). S’ils ne sont pas
certifiés, ils sont encouragés à le devenir. Les infirmières sont pour leur part certifiées en SARC, ont fait le
Trauma Nursing Core Course (TNCC) et la formation sur l’échelle canadienne de triage et de gravité (ÉTG).
Même si la formation sur les SARP est encouragée et appuyée par le service, elle n’est pas exigée pour le
personnel infirmier.

Le triage est fait au moyen de l’ÉTG et de l’ÉTG pédiatrique. Il serait possible d’améliorer le triage et le
temps de réévaluation à certains établissements.

Les évaluations du rendement, bien que reconnues comme étant importantes par les gestionnaires, ne sont
pas faites de façon régulière en raison des pressions exercées par la charge de travail.

Il n’y a pas de formation sur les dons d’organes et de tissus et les services sont encouragés à tirer profit des
occasions offertes par le programme provincial de dons d’organes. Avec de la formation et de la
sensibilisation, il serait possible d’accroître les aiguillages en matière de dons d’organes.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les membres des équipes effectuent en temps opportun des évaluations complètes des patients, et celles-ci
sont bien consignées dans le dossier médical. Les évaluations de triage et les réévaluations sont faites au
moyen de l’ÉTG et de l’ÉTG pédiatrique. Certains établissements ne se conforment pas toujours aux délais
d’exécution. À un établissement, l’inscription précède le triage et la surveillance continue en salle d’attente
n’est pas uniforme. L’aire de l’inscription ne permet pas le respect de la vie privée.

Le bilan comparatif des médicaments est effectué pour les patients admis à l’hôpital à partir du service
d’urgence. Comme le bilan comparatif des médicaments au transfert et au congé est actuellement mis en
œuvre dans l’ensemble de la région, il n’est pas effectué de façon uniforme dans tous les établissements.

Les équipes disent avoir un accès pertinent et en temps opportun à l’imagerie diagnostique et aux services de
consultation. Les médecins de certains établissements signalent que les temps d’attente sont inacceptables
pour les résultats de laboratoire des Services diagnostics Manitoba (SDM). Le service d’urgence n’a pas
toujours un accès prioritaire aux épreuves de laboratoire.

L’information est transférée efficacement aux points de transition, le plus souvent au moyen de l’outil SBAR.
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L’information est transférée efficacement aux points de transition, le plus souvent au moyen de l’outil SBAR.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Les équipes utilisent des protocoles, des algorithmes et des plans de soins fondés sur des données probantes
pour dispenser des soins normalisés pour des troubles courants comme le syndrome coronarien aigu, l’AVC et
l’asthme. Ces outils sont mis au point à l’échelle régionale ou, dans certains cas, provinciale. Les médecins
ont de nouveau indiqué, dans le dernier sondage, que le processus régional d’approbation des lignes
directrices prend beaucoup trop de temps et qu’il va à l’encontre de la normalisation de la pratique, puisque
des lignes directrices locales doivent être mises au point par nécessité.

Les dossiers des patients sont complets et facilement accessibles pour l’équipe de soins.

La technologie de l’information est cernée comme une lacune importante dans les services d’urgence de
l’ensemble de la région. Les dossiers papier sont la norme et les équipes reconnaissent les limites et les
risques associés aux dossiers papier par rapport à un dossier médical électronique complet et intégré avec
aide à la décision. Le système ADT a récemment été introduit et le système d’information du service
d’urgence devrait l’être au cours des 12 à 18 prochains mois.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Bien que les membres des équipes des services d’urgence des établissements de l’ensemble de la région aient
tendance à discuter, au besoin, des questions de qualité et de sécurité dans le cadre des différentes
réunions, ils ne tiennent pas de séances d’information régulières sur la sécurité et n’incluent pas la sécurité à
titre de point permanent à l’ordre du jour des réunions. Les équipes sont encouragées à participer à des
séances d’information régulières sur la sécurité.

Le personnel connaît bien le mécanisme de déclaration des incidents critiques et se sent à l’aise de l’utiliser.
Les données sont partagées avec le personnel et utilisées pour contribuer aux initiatives liées à la qualité et
améliorer la sécurité pour le personnel et les patients. Bien que certaines équipes des services d’urgence
aient mis sur pied et complété avec succès des initiatives d’amélioration de la qualité au sein du service, les
équipes sont encouragées à officialiser leur approche pour ce type d’initiatives. Les équipes sont encouragées
à établir des objectifs valables qui sont spécifiques, mesurables, appropriés, réalistes et temporels (SMART).
Des objectifs appropriés d’amélioration de la qualité comportent des buts qui excèdent le rendement actuel
et qui correspondent aux priorités stratégiques.

Il n’y avait pas de stratégie de prévention des chutes dans de nombreux services d’urgence au moment de la
visite, mais des plans étaient en place pour finaliser la stratégie et l’introduire.

Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus

En utilisant les lignes directrices provinciales qui sont disponibles sur place, les équipes ont accès à des
protocoles établis et à des facteurs susceptibles de mener à l’acheminement pour identifier les candidats
potentiels aux dons d’organes et de tissus. Elles peuvent ensuite collaborer avec l’équipe de dons d’organes
de Winnipeg au Centre des sciences de la santé. Cette équipe appuie alors l’équipe de Southern Health-Santé
Sud dans le travail avec la famille et la préparation du donneur pour le transport au centre de prélèvement
d’organes à Winnipeg, si cela est indiqué.

trouvent que cette formation n’est pas offerte assez fréquemment. Certaines équipes prévoient organiser des
séances de formation régulières plus fréquentes sur les dons d’organes et de tissus pour accroître les
connaissances et la sensibilisation et pour améliorer les taux de don. Les équipes sont encouragées à vérifier
leur recensement pour déterminer les possibilités de don manquées et établir une stratégie d’amélioration
des taux de don. Il s’agit là d’une possible initiative d’amélioration de la qualité louable.
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3.3.6 Ensemble de normes : Services d’obstétrique

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe dispose d'un programme d'entretien préventif de l'équipement
conforme aux recommandations des fabricants.

13.1

L'équipe consigne l'entretien et les périodes d'arrêt, et indique tout
problème lié à l'équipement et aux appareils dans un registre d'équipement.

13.2

L'équipe a mis en place des politiques ou des procédures pour la réparation,
le remplacement ou l'élimination de l'équipement et des appareils
défectueux ou périmés.

13.3

L'équipe conserve les registres d'entretien préventif pendant au moins deux
ans.

13.4

Processus prioritaire : Compétences

L'équipe établit des exigences minimales relatives à la formation spécifique
sur la prestation de services d'obstétrique, selon l'étendue des services
offerts et les besoins des populations desservies.

4.6

Les chefs d'équipe évaluent et satisfont les besoins de chaque membre en
matière de formation, de formation continue et de perfectionnement.

4.8

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

4.9

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

5.3

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe suit le processus de l'organisme pour cerner, traiter et consigner
toutes les questions d'éthique.

7.10

De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le cas), l'équipe
produit un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour
faire le bilan comparatif des médicaments aux points de transition des
soins.

9.6 POR

9.6.4 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

9.6.5 L'équipe remet à l'usager, au prestataire de soins de santé de
la communauté et au pharmacien communautaire (selon le
cas), une liste complète des médicaments que l'usager devrait
prendre après son congé.

PRINCIPAL
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L'équipe utilise une liste de contrôle d'une chirurgie sécuritaire afin de
confirmer que les étapes sécuritaires sont effectuées en vue d'une
intervention chirurgicale.

9.9 POR

9.9.2 L'équipe se sert de la liste de contrôle pour chaque
intervention chirurgicale.

PRINCIPAL

L'équipe appuie et surveille le contact peau à peau, et fournit des soins
individuellement à la mère et au bébé, tout en respectant la relation
mère-enfant.

11.2

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'équipe informe et forme les clients et les familles au sujet de leur rôle en
ce qui concerne la sécurité par le biais de communications écrites et
verbales.

18.4 POR

18.4.2 L'équipe fournit de l'information écrite et verbale aux clients
et aux familles au sujet de leur rôle en matière de sécurité.

PRINCIPAL

L'organisme communique l'information relative aux activités d'amélioration
de la qualité, aux résultats et aux apprentissages aux clients, aux familles,
au personnel, aux prestataires de services, au personnel d'encadrement de
l'organisme, et à d'autres organismes, s'il y a lieu.

19.11

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Les services périnataux sont dotés d’une équipe interrégionale dont les membres travaillent ensemble depuis
plus de deux ans. À titre d’équipe, ils ont examiné les données démographiques, les statistiques sur les
naissances et l’état des services dans chacun des cinq hôpitaux qui offrent des services avant d’établir des
buts et des objectifs pour la région. Chaque établissement travaille aussi à des initiatives qui le touchent plus
directement.

La dotation en personnel est un défi dans tous les établissements. Certains ont changé leur modèle de
dotation pour veiller à ce qu’il y ait un horaire régulier quand les services d’obstétrique sont offerts et quand
ils ne le sont pas. D’autres établissements ont fourni une formation polyvalente à leur personnel infirmier
pour augmenter la taille de leur réserve d’employés.

Les membres du personnel sont au courant du soutien éthique disponible, mais se fient aussi les uns aux
autres et au travailleur social pour obtenir de l’aide, si nécessaire.

Les chambres et l’espace pour les patients sont adéquats à tous les établissements et il y a des plans de
rénovation et de construction de nouveaux édifices. L’équipement est pertinent et bien entretenu.

Des processus sont en place pour les étudiants. Les sages-femmes sont bien intégrées aux équipes et jouent
un rôle très utile dans l’équipe périnatale régionale et dans le programme Managing Obstetrical Risk
Efficiently (MORE OB), un vaste programme d’amélioration du rendement.
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Processus prioritaire : Compétences

Tous les établissements ont de fortes équipes interdisciplinaires disposant des autorisations et des titres de
compétences pertinents. Les programmes d’orientation sont complets et la formation continue et le
perfectionnement professionnel semblent être fréquents et répondre aux besoins du personnel. La formation
sur le nouvel équipement est offerte en temps utile et le personnel a déclaré être très satisfait des
programmes et processus en place.

Les évaluations du rendement ne sont pas faites de façon uniforme entre les équipes, sauf pour ce qui est des
sages-femmes. Les équipes sont encouragées à s’assurer que les évaluations de rendement fassent partie des
priorités de l’équipe périnatale régionale pour 2015.

Tous les membres du personnel rencontrés étaient très positifs au sujet du programme MORE OB,
particulièrement parce qu’il a amélioré le fonctionnement des équipes à tous les établissements. Les équipes
s’appuient beaucoup les unes les autres et travaillent ensemble pour faire le suivi des situations difficiles.
Elles sont encouragées à se tourner davantage vers l’extérieur pour exploiter les connaissances spécialisées
des différents établissements, de même qu’à l’extérieur du programme d’obstétrique pour s’assurer d’avoir,
au besoin, une perception externe des situations.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les processus de soins sont bien établis à tous les établissements et les mécanismes liés aux sages femmes
sont compris et appuyés. Il y a des lignes directrices claires pour les consultations, les transferts, les
césariennes, la déclaration des résultats critiques et les complications. Tous les membres des équipes
semblaient grandement appuyer les lignes directrices en place et se concentrer sur l’amélioration des soins,
un patient à la fois. Cette population suscite beaucoup de passion et les équipes sont encouragées à
continuer d’être vigilantes pour éviter de causer par inadvertance trop de fatigue et de stress en tentant de
fournir des services au moyen d’une dotation créative, en mettant par exemple les employés sur appel et en
les rappelant au travail.

Une liste de contrôle des chirurgies est en place, mais doit être utilisée de façon uniforme dans chaque cas.

La douleur est gérée adéquatement et les clientes interrogées ont affirmé avoir bénéficié d’une bonne
gestion de la douleur tout au long de l’accouchement et après une césarienne.

La plupart des instruments sont jetables. On s’occupe adéquatement de ceux qui sont réutilisables, dont les
instruments utilisés par les sages-femmes.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Les équipes connaissent très bien les différentes exigences liées aux dossiers de santé, particulièrement
celles traitant des services à l’enfant et à la famille. Les lignes directrices sont surtout choisies par l’équipe
périnatale régionale avec la contribution de tous les établissements. Les sages-femmes et l’équipe méritent
des félicitations pour leur robuste plan de travail de deux ans.
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Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Les risques sont cernés et de l’excellent travail est fait relativement à certains aspects, comme la prévention
des chutes. La documentation générique à l’intention des patients qui souligne le rôle du personnel et des
patients en matière de sécurité n’est pas suffisamment spécifique pour répondre aux besoins de sécurité dans
les cas de cohabitation avec les bébés. L’équipe périnatale régionale devrait en faire une priorité élevée
incluse à la documentation et il devrait être clairement formulé que les bébés ne doivent pas être sortis de la
chambre de la mère et être promenés dans l’hôpital par les parents, la famille ou les visiteurs.

Les équipes effectuent des examens interdisciplinaires très approfondis pour les cas et scénarios qui
pourraient selon elles faire l’objet d’améliorations. Les sages-femmes disposent de solides systèmes pour
examiner les cas, y compris la consultation de leur association, qui participe selon une perspective
d’amélioration de la qualité.
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3.3.7 Ensemble de normes : Services de médecine

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

Les membres de l'équipe collaborent pour élaborer des buts et des
objectifs.

2.1

L'équipe établit des buts et des objectifs mesurables et précis pour ses
services de médecine.

2.2

Processus prioritaire : Compétences

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

3.7

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

4.8

Processus prioritaire : Épisode de soins

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

7.4 POR

7.4.2 L'équipe cerne les clients qui risquent d'avoir une
thrombo-embolie veineuse (TEV) [ (thrombose veineuse
profonde (TVP) et embolie pulmonaire (EP) ], et effectue des
prophylaxies de la TEV qui sont appropriées et fondées sur des
données probantes.

PRINCIPAL

7.4.3 L'équipe établit des mesures visant le recours à la
thromboprophylaxie adéquate; vérifie la mise en oeuvre de la
thromboprophylaxie appropriée; et utilise cette information
pour apporter des améliorations à ses services.

SECONDAIRE

De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le cas), l'équipe
produit un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour
faire le bilan comparatif des médicaments aux points de transition des
soins.

7.6 POR

7.6.4 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

L'équipe évalue le risque pour chaque client de développer une plaie de
pression et met en oeuvre des interventions pour prévenir le
développement d'une plaie de pression.

9.4 POR
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9.4.5 L'équipe a un système en place pour évaluer l'efficacité des
stratégies de prévention des plaies de pression et utilise les
résultats qui en découlent pour apporter des améliorations.

SECONDAIRE

Un membre qualifié de l'équipe exécute les ordonnances et distribue les
médicaments au moment opportun et avec précision.

10.3

L'équipe consigne tous les incidents liés à l'administration, à l'utilisation, à
l'entreposage et à l'élimination des médicaments, et elle se sert de ces
renseignements pour apporter des améliorations.

10.7

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

9.8 POR

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

PRINCIPAL

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

15.2 POR

15.2.3 La stratégie répond aux besoins spécifiques des populations
cernées.

PRINCIPAL

Le personnel et les prestataires de services participent régulièrement à des
séances d'information sur la sécurité où il est question des problèmes de
sécurité potentiels, de la réduction des risques d'erreurs et de
l'amélioration de la qualité des services.

15.3

L'équipe informe et forme les clients et les familles au sujet de leur rôle en
ce qui concerne la sécurité par le biais de communications écrites et
verbales.

15.4 POR

15.4.2 L'équipe fournit de l'information écrite et verbale aux clients
et aux familles au sujet de leur rôle en matière de sécurité.

PRINCIPAL

L'organisme recueille des renseignements et des commentaires auprès des
clients, des familles, du personnel, des prestataires de services, du
personnel d'encadrement de l'organisme et d'autres organismes à propos de
la qualité de ses services pour orienter ses projets d'amélioration de la
qualité.

16.1

L'organisme se sert des renseignements et des commentaires recueillis pour
déterminer les possibilités de projets d'amélioration de la qualité.

16.2

L'équipe établit des objectifs mesurables pour ses initiatives d'amélioration
de la qualité et précise le délai nécessaire pour les atteindre.

16.3
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L'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

16.4

L'organisme conçoit et met à l'essai des activités d'amélioration de la
qualité pour atteindre ses objectifs.

16.5

L'organisme recueille des données nouvelles ou déjà existantes pour établir
une base pour chaque indicateur.

16.6

L'organisme suit un processus pour procéder à la collecte régulière des
données qui découlent des indicateurs afin de suivre ses progrès.

16.7

L'organisme analyse et évalue régulièrement les données qui découlent de
ses indicateurs pour déterminer l'efficacité de ses activités d'amélioration
de la qualité.

16.8

L'organisme met en oeuvre, à grande échelle, des activités efficaces
d'amélioration de la qualité.

16.9

L'organisme communique l'information relative aux activités d'amélioration
de la qualité, aux résultats et aux apprentissages aux clients, aux familles,
au personnel, aux prestataires de services, au personnel d'encadrement de
l'organisme, et à d'autres organismes, s'il y a lieu.

16.10

L'organisme examine et évalue régulièrement ses projets d'amélioration de
la qualité pour en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.

16.11

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

Processus prioritaire : Direction clinique

La direction est extrêmement engagée envers une prestation de soins médicaux de qualité. Au niveau
régional, l’information tirée de l’évaluation de la santé dans la communauté faite tous les cinq ans, ainsi que
celle provenant de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) contribuent à définir la portée des
services et les priorités. Différentes forces exercent une influence sur la disponibilité continue des lits : entre
50 et 80 % des lits sont occupés par des patients qui attendent un placement ou une prise de décision relative
au placement. Transférer des malades chroniques à un niveau de soins supérieur dans la ville peut
représenter un défi en raison de la réticence à les accepter; et, il n’y a pas assez de soutien dans la
communauté pour les soins à domicile. La mise sur pied et la disponibilité de cliniques ambulatoires pour des
problèmes médicaux précis, comme l’insuffisance cardiaque congestive et le diabète, pourraient dans
certaines situations permettre de réduire la pression exercée pour les lits d’hospitalisation.

Bien que l’organisme participe à des initiatives d’amélioration de la qualité prescrites par la province,
comme celles sur la prévention des chutes et des plaies de pression, ce ne sont pas tous les établissements
qui participent aux activités d’amélioration de la qualité locales ayant des mesures, des buts et des objectifs
ciblés. Même si cela s’explique par les priorités concurrentes entraînées par la fusion, les établissements sont
encouragés à travailler à l’atteinte d’une culture d’amélioration continue de la qualité pour optimiser la
prestation des soins.
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évaluer régulièrement leur fonctionnement, déterminer les priorités d’action et apporter des améliorations.
Un mécanisme pourrait contribuer à élargir cette bonne pratique aux établissements qui ne disposent pas
d’un tel processus à l’heure actuelle.

Les évaluations du rendement sont mises en œuvre au niveau régional par description de poste, p. ex.
l’accent est actuellement mis sur tous les directeurs de programme. Les médecins n’ont pas été évalués
depuis quelques années. Le ou les organismes sont encouragés à se rattraper et à faire des évaluations en
temps utile. Les employés sont reconnus pour leurs années de service et, souvent, pour leurs réalisations
individuelles. L’organisme est encouragé à élargir son programme de récompenses et de reconnaissance.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les membres du personnel médical font preuve d’engagement envers leur travail et les patients considèrent
qu’ils reçoivent d’excellents soins. Les équipes excellent lorsqu’il s’agit de dispenser des soins qui tiennent
compte des différences culturelles. Les obstacles aux soins sont définis quand cela est possible et les
coordonnateurs et travailleurs des soins de santé connaissent les besoins des différentes populations
concernées. Quand un niveau de soins plus élevé est requis, l’équipe prend les dispositions nécessaires. La
continuité des soins est facilitée en utilisant le médecin de famille du patient à titre de médecin responsable
à l’hôpital.

Les formulaires portant sur le risque de thromboembolie veineuse (TEV), les formulaires d’ordonnances et les
nouveaux formulaires de bilan comparatif des médicaments à l’admission sont disponibles pour repérer les
patients à risque de TEV. Les équipes sont encouragées à faire preuve de plus de vigilance lorsqu’elles
remplissent ces formulaires et à fournir une prophylaxie de la TEV au besoin. Des vérifications du rendement
peuvent être utilisées pour améliorer le rendement.

Le meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) à l’admission et le bilan comparatif des médicaments sont
normalisés dans l’ensemble de la région. Bien que le bilan comparatif des médicaments à l’admission soit
automatiquement fait, le bilan comparatif des médicaments au transfert varie dans l’ensemble de la région
et manque d’uniformité. Le nouveau formulaire de bilan comparatif des médicaments au transfert devrait
favoriser une plus grande conformité et son utilisation automatique devrait être encouragée tant pour les
transferts interhospitaliers qu’intrahospitaliers.

Bien qu’un formulaire normalisé utilisant l’échelle de Braden soit utilisé et que la fréquence d’examen soit
celle recommandée pour évaluer le risque de plaies de pression de chaque patient à l’admission, aucune
vérification officielle de l’efficacité des stratégies de prévention des plaies de pression n’a été mise en
œuvre dans l’ensemble de la région. Il faudra en faire la promotion à titre de partie intégrante de la
stratégie de gestion des plaies de pression.

Quand la pharmacie communautaire est fermée, les ordonnances pour les patients en consultation externe
sont rédigées par un médecin dans le but que les médicaments en question soient remis par un médecin à
partir des stocks de l’hôpital. La pratique selon laquelle le personnel infirmier remplit les ordonnances et
remet les médicaments pour une durée allant jusqu’à une semaine devrait être réexaminée.
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diagnostique.

L’équipe fait partie du processus régional mis en place pour déterminer quelles lignes directrices seront
utilisées et comment elles seront surveillées. L’équipe croit que sa contribution « rurale » sera prise en
considération.

Les centres qui participent à la recherche suivent des normes et protocoles régionaux, et la plupart des
études sont approuvées au moyen du processus du Institutional Review Board (IRB) de l’Université du
Manitoba.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Ce ne sont pas toutes les équipes qui utilisent régulièrement au moins deux identificateurs avant d’offrir les
services ou de procéder à une intervention. Par exemple, dans un certain nombre d’établissements, durant
l’administration des médicaments, les médicaments étaient apportés au chevet sans qu’il n’y ait
d’information pour identifier le patient (registre d’administration des médicaments).

De façon générale, les patients sont extrêmement satisfaits des soins qu’ils reçoivent dans la région. La
culture d’amélioration de la qualité n’est pas évidente partout, puisque ce ne sont pas tous les centres qui
cernent les problèmes, recueillent des données et mènent des activités d’amélioration. Dans certaines
situations cela peut être attribuable au fait que les ressources sont déjà utilisées à leur maximum. Des
réunions régulières sur la sécurité offrent la possibilité de partager de l’information sur les problèmes de
sécurité potentiels, de réduire les risques d’erreur et d’améliorer la qualité des services. De telles réunions
ne sont pas tenues à la grandeur de la région et doivent être encouragées.

Ce ne sont pas toutes les équipes qui ont entrepris des activités d’amélioration de la qualité. De la même
façon, des indicateurs pour les activités d’amélioration de la qualité n’ont pas été établis dans l’ensemble de
la région. On devrait régulièrement vérifier les efforts d’amélioration de la qualité pour évaluer le
rendement, y compris pour ce qui est de vérifier la conformité aux initiatives liées aux chutes.

Il faudrait encourager le partage d’information au sujet des activités d’amélioration de la qualité, des
résultats et des apprentissages avec les clients, les familles, le personnel, les fournisseurs de services, les
équipes dirigeantes et les autres organismes.
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Processus prioritaire : Aide à la décision

La plupart des médecins ont un système de dossiers électroniques des patients dans leurs bureaux. Bien que
les contraintes budgétaires soient actuellement un obstacle au dossier électronique complet, l’aide à la
décision sera améliorée dans la région avec l’arrivée prévue du système d’information du service d’urgence.
Le système PACS est en place et améliore les soins par l’interprétation en temps opportun de l’imagerie
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3.3.8 Ensemble de normes : Services de réadaptation

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe établit des buts et des objectifs mesurables et précis pour ses
services de réadaptation.

2.2

Processus prioritaire : Compétences

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

3.7

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

15.2 POR

15.2.4 L'équipe établit des mesures en vue d'évaluer la stratégie de
prévention des chutes de façon continue.

SECONDAIRE

15.2.5 L'équipe utilise l'information découlant de ses évaluations pour
apporter des améliorations à sa stratégie de prévention des
chutes.

SECONDAIRE

L'organisme analyse et évalue régulièrement les données qui découlent de
ses indicateurs pour déterminer l'efficacité de ses activités d'amélioration
de la qualité.

16.8
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mécanismes de suivi, de compte rendu et de surveillance pour faciliter l’amélioration de la qualité.

Processus prioritaire : Compétences

La réadaptation dispose d’équipes interdisciplinaires qui fonctionnent bien et qui travaillent efficacement
dans leurs communautés en vue de l’atteinte des objectifs des clients.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les services de réadaptation ont mis en œuvre un processus de bilan comparatif des médicaments sécuritaire
et efficace pour éliminer le risque à l’admission, au congé et au transfert des services.

Ils habilitent activement les services communautaires au moment du congé et dispensent maintenant des
services à domicile pour faciliter la réadaptation du client en temps opportun.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Le personnel tient un dossier médical complet pour guider les soins au client et a mis en œuvre plusieurs
outils d’évaluation pour assurer une gestion proactive des soins, notamment pour ce qui est de la douleur,
des plaies de pression et des chutes.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L’équipe de la réadaptation gère efficacement l’administration des médicaments en utilisant deux
identificateurs pour dispenser les soins. Elle a mis en œuvre une stratégie efficace sur la prévention des
chutes et devrait explorer la possibilité d’évaluer son efficacité d’un point de vue stratégique.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Processus prioritaire : Direction clinique

Après la fusion, l’équipe de la réadaptation a efficacement mis sur pied un programme d’équipe regroupant
trois établissements et a réussi à restructurer le programme pour faire progresser les services régionaux. Des
équipes régionales ont été mises sur pied pour assurer des approches uniformes de prestation des services. De
forts liens ont été établis pour avoir accès aux services communautaires offerts par les organismes offrant du
soutien.

L’équipe devrait explorer la mise en place d’indicateurs de la qualité régionaux et mettre au point des
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3.3.9 Ensemble de normes : Services de santé mentale

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe, en consultation avec les usagers, les familles et les partenaires
communautaires, suit un processus pour revoir régulièrement la gamme  des
services offerts et effectuer des modifications, au besoin.

1.7

Les objectifs de l'équipe se rattachant aux services de santé mentale sont
précis et mesurables.

2.2

Processus prioritaire : Compétences

Le personnel d'encadrement de l'équipe évalue et documente régulièrement
le rendement de chaque membre de l'équipe de façon objective,
interactive et constructive.

4.12

Processus prioritaire : Épisode de soins

De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le cas), l'équipe
produit un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour
faire le bilan comparatif des médicaments aux points de transition des
soins.

10.6 POR

10.6.5 L'équipe remet à l'usager, au prestataire de soins de santé de
la communauté et au pharmacien communautaire (selon le
cas), une liste complète des médicaments que l'usager devrait
prendre après son congé.

PRINCIPAL

L'équipe suit un processus pour évaluer l'efficacité des transferts et elle
utilise l'information qui en découle pour améliorer la planification des
transferts et de la fin des services.

12.6

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'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

17.4

L'équipe recueille des données nouvelles ou déjà existantes pour établir une
base pour chaque indicateur.

17.6

L'équipe suit un processus pour procéder à la collecte régulière des données
qui découlent des indicateurs afin de suivre ses progrès.

17.7
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L'équipe analyse et évalue régulièrement les données qui découlent de ses
indicateurs pour déterminer l'efficacité de ses activités d'amélioration de la
qualité.

17.8

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Une équipe compétente et engagée de professionnels de la santé appuie les processus pour malades
hospitalisés, dont des membres du personnel du travail social, des soins infirmiers, de la psychiatrie et de la
psychologie.

Les membres de l’équipe clinique sont enthousiastes et disent que les gestionnaires de l’unité et la direction
leur donnent un bon soutien. Parmi les vastes initiatives, il y a l’introduction du Programme de sécurité
psychologique et les réunions de l’équipe des infirmières responsables. Ces réunions sont une stratégie
intentionnelle qui encourage les infirmières à utiliser l’ensemble de leur champ de compétence et à recourir
de façon efficace et efficiente aux membres du service de psychiatrie à titre de consultants et partenaires
dans la gestion clinique.

Le personnel et la direction sont encouragés à appuyer le processus de mise en œuvre au moyen d’indicateurs
mesurables pour veiller à ce que la réalisation de l’initiative demeure dans la bonne voie. La direction est
aussi encouragée à continuer de mettre l’accent sur le recours à des sondages sur la satisfaction des patients.

Processus prioritaire : Compétences

Doté d’un personnel dévoué et compétent, l’Eden Mental Health Centre utilise une approche
interdisciplinaire efficace. Les possibilités de consultation au niveau clinique sont vastes et, selon le
personnel, la culture prône le bon travail d’équipe.

L’introduction du concept des réunions de l’équipe des infirmières responsables a pour but de s’assurer que
les infirmières utilisent l’ensemble de leur champ de compétence. Des processus continus sont en place pour
évaluer la structure de dotation. La dotation a été jugée adéquate pour appuyer la sécurité des patients,
mais on a constaté une réduction du rôle d’éducateur du personnel, ce qui a entraîné certains défis.

La prestation des services cliniques est guidée par un cadre de rétablissement qui comprend une approche de
réadaptation psychosociale reposant sur les forces. L’organisme encourage le développement des
compétences et appuie la formation professionnelle continue.

La direction est félicitée pour le soutien qu’elle accorde au développement continu des compétences, qui
inclut un volet obligatoire et au choix. L’investissement de l’organisme dans le développement des
compétences et le perfectionnement professionnel appuie une culture de sécurité et d’apprentissage. Un
investissement additionnel est encouragé, particulièrement pour ce qui est des évaluations du rendement.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Un processus est en place pour l’accueil et l’aiguillage des patients. Il comprend un triage, si nécessaire. À
l’heure actuelle, l’utilisation des lits favorise un accès rapide à l’unité des malades hospitalisés. À
l’admission, une infirmière de soins intégraux est affectée au patient.

Un médecin est présent au programme et il y a un accès raisonnable à la consultation. La participation de la
famille est encouragée et appuyée. Une politique guide l’utilisation de moyens de contention et l’utilisation
est examinée pour assurer sa pertinence. Les infirmières sont responsables de l’administration des
médicaments. Les médicaments sont disponibles à l’unité, dans une pièce verrouillée.

Une équipe interdisciplinaire effectue une évaluation complète dans un court laps de temps et l’évaluation
est mise à jour régulièrement. Aux dires des patients, les relations avec le personnel sont respectueuses et
leur expérience de soins est positive. L’examen des dossiers a permis de constater que les données relatives
au consentement n’ont pas été consignées dans tous les dossiers.

Le Programme de sécurité psychologique a été mis en œuvre et a permis de réduire les blessures chez les
employés. Des rapports d’incidents sont remplis et les recommandations sont mises en application.

L’Eden Mental Health Centre a considérablement investi dans la mise en œuvre d’un service et d’un milieu de
pratique axés sur le rétablissement. Le langage du rétablissement a été intégré à l’énoncé du rôle du
programme.

Le bilan comparatif des médicaments est en place à l’admission. Plus de travail est toutefois requis aux
points de transition. Plus particulièrement, la politique élaborée pour appuyer le bilan comparatif des
médicaments aux points de transition devrait inclure la remise au patient de ses antécédents par écrit au
congé, accompagnés d’instructions pertinentes sur la façon de communiquer ces antécédents aux fournisseurs
de soins, si cela est indiqué.

Il n’y a pas de processus en place pour évaluer l’efficacité des transitions. Le sondage sur la satisfaction des
patients est une stratégie à prendre en considération. Les communications téléphoniques avec le patient et
les collatéraux après le congé sont une autre stratégie possible.
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Un médecin est présent au programme et il y a un accès raisonnable à la consultation. La participation de la
famille est encouragée et appuyée. Une politique guide l’utilisation de moyens de contention et l’utilisation
est examinée pour assurer sa pertinence. Les infirmières sont responsables de l’administration des
médicaments. Les médicaments sont disponibles à l’unité, dans une pièce verrouillée.

Une équipe interdisciplinaire effectue une évaluation complète dans un court laps de temps et l’évaluation
est mise à jour régulièrement. Aux dires des patients, les relations avec le personnel sont respectueuses et
leur expérience de soins est positive. L’examen des dossiers a permis de constater que les données relatives
au consentement n’ont pas été consignées dans tous les dossiers.

Le Programme de sécurité psychologique a été mis en œuvre et a permis de réduire les blessures chez les
employés. Des rapports d’incidents sont remplis et les recommandations sont mises en application.

L’Eden Mental Health Centre a considérablement investi dans la mise en œuvre d’un service et d’un milieu de
pratique axés sur le rétablissement. Le langage du rétablissement a été intégré à l’énoncé du rôle du
programme.

Le bilan comparatif des médicaments est en place à l’admission. Plus de travail est toutefois requis aux
points de transition. Plus particulièrement, la politique élaborée pour appuyer le bilan comparatif des
médicaments aux points de transition devrait inclure la remise au patient de ses antécédents par écrit au
congé, accompagnés d’instructions pertinentes sur la façon de communiquer ces antécédents aux fournisseurs
de soins, si cela est indiqué.

Il n’y a pas de processus en place pour évaluer l’efficacité des transitions. Le sondage sur la satisfaction des
patients est une stratégie à prendre en considération. Les communications téléphoniques avec le patient et
les collatéraux après le congé sont une autre stratégie possible.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L’unité des malades hospitalisés utilise actuellement un dossier papier. Un dossier électronique est
présentement mis en œuvre dans les programmes communautaires et le sera à l’unité des malades
hospitalisés au cours de la prochaine année. La détermination des ressources requises pour faire la
numérisation du dossier papier compte parmi les défis de la mise en œuvre.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L’équipe en est aux étapes préliminaires de la mise en place d’une culture d’apprentissage appuyée par la
surveillance des résultats.

L’équipe est encouragée à mettre au point un plan de gestion de la qualité et des risques qui détermine les
objectifs stratégiques du programme avec indicateurs à l’appui pour assurer le suivi des progrès au fil du
temps. L’équipe devra aussi s’assurer que tous les membres du personnel sont au courant des plans
d’amélioration de la qualité pour le programme des malades hospitalisés et qu’ils contribuent à la
détermination des orientations stratégiques du programme.
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3.3.10 Ensemble de normes : Services de santé mentale communautaires et
soutien offert aux clients

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

Les dirigeants de l'équipe évaluent et documentent régulièrement le
rendement de chaque membre du personnel de façon objective, interactive
et positive.

4.10

Processus prioritaire : Épisode de soins

Si les soins comportent une approche médicamenteuse (ou que le clinicien
juge cette approche appropriée), et ce, de concert avec l'usager (la
personne), la famille ou le soignant (selon le cas), l'organisme produit un
meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour faire le
bilan comparatif des médicaments de l'usager.

12.4 POR

12.4.1 L'organisme identifie quels types de clients ont besoin du bilan
comparatif et consigne l'information.

PRINCIPAL

12.4.2 Au début des services, l'organisme produit le meilleur schéma
thérapeutique possible (MSTP) de concert avec l'usager, la
famille, les prestataires de soins de santé et les soignants
(selon le cas), et le consigne.

PRINCIPAL

12.4.4 Quand les écarts sont réglés, l'organisme met la liste de
médicaments à jour et la donne à l'usager ou à la famille (ou
au prestataire de soins primaires, s'il y a lieu)  avec des
renseignements clairs sur les changements apportés.

SECONDAIRE

12.4.5 L'organisme informe l'usager et la famille de l'importance de
montrer la liste complète des médicaments lors des rencontres
avec les prestataires de soins de santé qui font partie du
cercle de soins de l'usager.

PRINCIPAL

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

19.4

L'équipe recueille des données nouvelles ou déjà existantes pour établir une
base pour chaque indicateur.

19.6
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L'équipe suit un processus pour procéder à la collecte régulière des données
qui découlent des indicateurs afin de suivre ses progrès.

19.7

L'équipe analyse et évalue régulièrement les données qui découlent de ses
indicateurs pour déterminer l'efficacité de ses activités d'amélioration de la
qualité.

19.8

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Le programme de santé mentale communautaire repose sur un modèle de soins fondé sur les forces et centré
sur la personne et le rétablissement. Cela était évident dans tous les programmes. La force des programmes
dans la communauté vient tant de l’interne que des partenariats établis avec la communauté et dans
l’ensemble de celle-ci. La créativité et la sensibilité aux besoins des clients ont été constatées dans tous les
programmes.

Le personnel est passionné et il s’investit grandement dans l’atteinte des buts du client. La direction et le
personnel méritent des félicitations pour l’utilisation et l’établissement de partenariats très efficaces pour
défendre la cause et promouvoir la continuité des soins.

Un des défis de la direction est l’utilisation efficace du nombre considérable de données disponibles dans les
différents programmes. En allant de l’avant, la direction est encouragée à s’assurer que les données
recueillies sont utilisées de façon efficace et stratégique pour contribuer aux améliorations apportées à la
prestation des services. La direction reconnaît l’utilité de la collecte, de l’analyse et de l’utilisation des
données sur la satisfaction des clients et patients, elle est déterminée à y avoir recours et elle est
encouragée dans ce sens.

Processus prioritaire : Compétences

Les membres de l’équipe ont accès à de la formation, à des activités de perfectionnement professionnel et à
du soutien clinique. L’espace physique favorise la souplesse dans la programmation de façon à répondre aux
besoins uniques des différents clients et favorise aussi le respect de la vie privée et la confidentialité. Des
profils de poste sont en place et le personnel dit les avoir examinés.

Les équipes disent bien fonctionner. De nombreuses disciplines participent à la programmation qui appuie le
rétablissement et une certaine attention est portée aux déterminants sociaux de la santé.

L’investissement de l’organisme dans le développement des habiletés et le perfectionnement professionnel
appuie une culture de sécurité et d’apprentissage. Un investissement additionnel est encouragé,
particulièrement pour la réalisation des évaluations du rendement.

Processus prioritaire : Épisode de soins

La direction et l’équipe ont constaté que la politique sur le consentement éclairé remontait à 2008 et qu’une
révision était nécessaire. On a alors cerné la possibilité de la réviser et de la normaliser en tentant d’inclure
un processus plus global d’engagement auprès du client. La direction est félicitée pour l’approche adoptée
relativement à la révision de cette politique et pour l’objectif visant un meilleur engagement auprès du
client.

Le travail avec les collatéraux dans l’intérêt de la promotion et de la continuité des soins a été considéré
comme une force importante présente dans toutes les équipes.

Le personnel et la direction ont exprimé une appréciation considérable face aux bienfaits pour le personnel,
les clients et les patients du psychiatre sur appel à l’échelle régionale.

Des incohérences au niveau de l’élaboration du plan de traitement ont été observées. Un examen régional
des plans de traitement qui inclurait un processus de documentation et d’établissement des buts est
encouragé. On encourage aussi, quand cela est possible et dans une mesure raisonnable, la mise sur pied d’un
processus d’amélioration de la qualité permettant de déterminer des objectifs clairs et mesurables propres
aux possibilités de normalisation.

Le bilan comparatif des médicaments n’a pas été entièrement mis en œuvre dans le secteur communautaire.
Dans certains secteurs, le bilan comparatif des médicaments n’est pas requis, puisqu’un modèle non médical
de prestation des services est en place. Dans ces circonstances, la politique et le plan relatifs au bilan
comparatif des médicaments devraient être clairs pour ce qui est des exceptions aux exigences relatives au
bilan comparatif des médicaments. Il est suggéré que la politique et les cadres de planification déterminent
pour quels clients ou secteurs de service le bilan comparatif des médicaments est requis, et quels clients ou
secteurs de service devraient être exclus. Quand des preuves démontrent que le meilleur schéma
thérapeutique possible (MSTP) est produit, la pratique n’inclut pas la remise au client d’une copie de la liste
des médicaments. Le fait de fournir la liste des médicaments permettrait au client de communiquer avec les
fournisseurs et, possiblement, d’éviter un incident lié aux soins de santé.
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Le travail avec les collatéraux dans l’intérêt de la promotion et de la continuité des soins a été considéré
comme une force importante présente dans toutes les équipes.

Le personnel et la direction ont exprimé une appréciation considérable face aux bienfaits pour le personnel,
les clients et les patients du psychiatre sur appel à l’échelle régionale.

Des incohérences au niveau de l’élaboration du plan de traitement ont été observées. Un examen régional
des plans de traitement qui inclurait un processus de documentation et d’établissement des buts est
encouragé. On encourage aussi, quand cela est possible et dans une mesure raisonnable, la mise sur pied d’un
processus d’amélioration de la qualité permettant de déterminer des objectifs clairs et mesurables propres
aux possibilités de normalisation.

Le bilan comparatif des médicaments n’a pas été entièrement mis en œuvre dans le secteur communautaire.
Dans certains secteurs, le bilan comparatif des médicaments n’est pas requis, puisqu’un modèle non médical
de prestation des services est en place. Dans ces circonstances, la politique et le plan relatifs au bilan
comparatif des médicaments devraient être clairs pour ce qui est des exceptions aux exigences relatives au
bilan comparatif des médicaments. Il est suggéré que la politique et les cadres de planification déterminent
pour quels clients ou secteurs de service le bilan comparatif des médicaments est requis, et quels clients ou
secteurs de service devraient être exclus. Quand des preuves démontrent que le meilleur schéma
thérapeutique possible (MSTP) est produit, la pratique n’inclut pas la remise au client d’une copie de la liste
des médicaments. Le fait de fournir la liste des médicaments permettrait au client de communiquer avec les
fournisseurs et, possiblement, d’éviter un incident lié aux soins de santé.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L’organisme est actuellement dans un processus de révision complète des politiques et pratiques aux fins de
normalisation. Le personnel dit participer de façon continue aux discussions traitant de la pertinence des
politiques, procédures et lignes directrices en matière de pratiques actuelles. Il y a beaucoup de travail à
faire, mais la direction est fortement déterminée à s’assurer que les lignes directrices cliniques reflètent les
meilleures pratiques actuelles et qu’elles sont mises en application de façon uniforme dans l’ensemble des
programmes.

Les dossiers papier sont bien tenus et protégés. Les plans de soins sont habituellement mis à jour
régulièrement. L’accès à la consultation favorise une pratique compétente et sécuritaire.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Les clients reçoivent un exemplaire de leur plan de soins qui comprend des stratégies de gestion de leur santé
et de leur sécurité. Les plans de soins en situation de crise sont bien développés. Ils sont fournis pour chaque
personne en consultation et communiqués verbalement et par écrit.

Pour la suite des choses, les équipes pourraient vouloir investir dans l’élaboration d’une brochure générique
qui pourrait être disponible à plus grande échelle et comprendre des renseignements généraux propres à la
sécurité, dont l’importance de l’hygiène des mains, d’un profil pharmaceutique à jour et de l’utilisation
ultérieure de ce profil pour les fournisseurs externes et des questions posées pour clarifier la situation. Il
s’agit là d’exemples, mais il serait important de s’assurer que la brochure a une vaste portée et qu’elle est
pertinente pour les clients et les familles qui ont accès aux services de santé mentale.

Bien que des processus soient en place pour la déclaration et l’examen des incidents critiques, l’équipe de la
haute direction a indiqué qu’un processus plus normalisé et structuré serait bénéfique.

Des rapports d’incidents sont remplis et le processus a récemment été modifié. Les processus actuels
appuieront l’établissement de tendances et l’analyse structurée des données d’ensemble au fil du temps pour
favoriser de vastes initiatives d’amélioration de la qualité.

La structure de la région et de la haute direction appuie la mobilisation dans l’ensemble de l’organisme et la
discussion des problèmes liés à la prestation des services.

La détermination, au niveau de l’équipe, d’indicateurs qui s’alignent sur les buts stratégiques de l’organisme
est à une étape très préliminaire. L’équipe de la haute direction l’a reconnu et a cerné la détermination
d’indicateurs comme un aspect sur lequel il faudra à l’avenir mettre l’accent.
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Des rapports d’incidents sont remplis et le processus a récemment été modifié. Les processus actuels
appuieront l’établissement de tendances et l’analyse structurée des données d’ensemble au fil du temps pour
favoriser de vastes initiatives d’amélioration de la qualité.

La structure de la région et de la haute direction appuie la mobilisation dans l’ensemble de l’organisme et la
discussion des problèmes liés à la prestation des services.

La détermination, au niveau de l’équipe, d’indicateurs qui s’alignent sur les buts stratégiques de l’organisme
est à une étape très préliminaire. L’équipe de la haute direction l’a reconnu et a cerné la détermination
d’indicateurs comme un aspect sur lequel il faudra à l’avenir mettre l’accent.

Résultats détaillés de la visite 89Rapport d'agrément



PROGRAMME QMENTUM

3.3.11 Ensemble de normes : Services de soins de longue durée

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

Les membres de l'équipe collaborent pour élaborer des buts et des
objectifs.

2.1

L'équipe établit des buts et des objectifs mesurables et précis pour ses
services de soins de longue durée.

2.2

Processus prioritaire : Compétences

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

3.7

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

4.15

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe évalue régulièrement la santé et les besoins bucco-dentaires du
résident.

7.6

L'équipe évalue le risque pour chaque résident de développer une plaie de
pression et met en oeuvre des interventions pour prévenir le
développement d'une plaie de pression.

10.12 POR

10.12.5 L'équipe a un système en place pour évaluer l'efficacité des
stratégies de prévention des plaies de pression et utilise les
résultats qui en découlent pour apporter des améliorations.

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

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

10.15 POR

10.15.1 L'équipe utilise au moins deux identificateurs de résident
avant le début de la prestation de tout service ou de toute
procédure.

PRINCIPAL

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

18.4

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

19.2 POR
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19.2.4 L'équipe établit des mesures en vue d'évaluer la stratégie de
prévention des chutes de façon continue.

SECONDAIRE

19.2.5 L'équipe utilise l'information découlant de ses évaluations pour
apporter des améliorations à sa stratégie de prévention des
chutes.

SECONDAIRE

L'équipe établit des objectifs mesurables pour ses initiatives d'amélioration
de la qualité et précise le délai nécessaire pour les atteindre.

20.3

L'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

20.4

L'équipe conçoit et met à l'essai des activités d'amélioration de la qualité
pour atteindre ses objectifs.

20.5

L'équipe recueille des données nouvelles ou déjà existantes pour établir une
base pour chaque indicateur.

20.6

L'équipe suit un processus pour procéder à la collecte régulière des données
qui découlent des indicateurs afin de suivre ses progrès.

20.7

L'équipe analyse et évalue régulièrement les données qui découlent de ses
indicateurs pour déterminer l'efficacité de ses activités d'amélioration de la
qualité.

20.8

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Le programme de soins de longue durée comprend 22 foyers de soins personnels dans l’ensemble de la région,
tant des corporations affiliées que des organismes exploités par Southern Health-Santé Sud. Le programme a
établi cinq grandes priorités pour guider la direction clinique. L’équipe régionale concentre ses efforts sur ces
cinq secteurs prioritaires pour assurer une pratique uniforme et sécuritaire dans tous les foyers de soins
personnels. Beaucoup des foyers visités ont fait des progrès considérables en apportant des changements
dans ces cinq secteurs prioritaires et, au départ, la réussite est évidente. Il serait utile pour le programme
régional, conjointement aux foyers de soins personnels, d’établir des indicateurs de réussite pour les cinq
secteurs prioritaires et de mettre en place un suivi et une surveillance des mesures établies pour déterminer
l’efficacité des différentes interventions pour améliorer les résultats.

Les foyers de soins personnels sont bien appuyés par leurs communautés, fondations, églises et entreprises,
de même que par une force bénévole incroyable qui contribue de maintes façons à améliorer la vie
communautaire. Les établissements ont clairement démontré leur volonté de s’adapter aux communautés
locales, ainsi qu’à leurs besoins en matière d’éthique et de soins. Ils ont apporté des modifications à la
nourriture, aux pratiques spirituelles et aux différentes approches pour répondre aux besoins des
communautés desservies.

Les foyers Salem Home et Menno Home for the Aged méritent des félicitations pour leur modèle de soins
reposant sur une relation centrée sur la personne.
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transition ou à la fin des quarts de travail pour assurer la continuité des soins des résidents. Des gains
considérables ont été faits par les foyers pour ce qui est de trouver des solutions pour améliorer la capacité
de l’équipe de répondre aux besoins des résidents desservis.

À la lumière de la population changeante des résidents des soins de longue durée qui entrent en
établissement, particulièrement les expériences et le potentiel accrus de violence des clients ayant une
déficience cognitive, beaucoup de foyers s’efforcent de préparer le personnel à faire face à la violence
potentielle ou à apaiser les situations réelles. La région a appuyé des programmes éducatifs pour préparer le
personnel, comme le programme "Prevention is 9/10ths of the Law". Elle pourrait toutefois explorer l’ajout
de la gestion de la violence comme priorité et mettre au point des mesures pour assurer le suivi des
approches relatives à cet important problème, les surveiller et les évaluer.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les services de soins de longue durée sont bien développés dans l’ensemble de la région et d’importants
efforts sont faits pour adopter une approche de soins holistiques et centrés sur la personne.

Les foyers travaillent efficacement pour coordonner et offrir les services aux résidents. Ils établissent des
partenariats efficaces avec des services régionaux, comme la réadaptation et les services dentaires, de même
qu’avec les ressources communautaires pour obtenir les services de soins requis.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Les foyers de soins personnels tiennent un dossier complet pour gérer les soins et ont mis en place de
nombreux outils d’évaluation courants pour gérer efficacement les soins, dont les plaies de pression, les
chutes et le bilan comparatif des médicaments à l’admission, au transfert et au congé. Les foyers de soins
personnels ont bien réussi à mettre en œuvre ces outils pour gérer efficacement les soins au moyen
d’approches fondées sur des données probantes.

Les foyers de soins personnels travaillent de façon efficace avec les ressources communautaires, les services
de soutien régionaux, les hôpitaux communautaires et les médecins pour répondre efficacement aux besoins
des résidents.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Southern Health-Santé Sud a efficacement appuyé les évaluations et les processus communs pour guider la
gestion des soins. Des efforts considérables sont déployés pour vérifier les dossiers individuels et assurer
l’intégrité des évaluations et des services. Il est recommandé que le programme régional fournisse du
leadership pour ce qui est de mettre au point et de gérer des initiatives d’amélioration de la qualité, dont le
suivi et la surveillance d’indicateurs clés et l’intervention qui s’y rattache pour favoriser l’amélioration.
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3.3.12 Ensemble de normes : Services de soins intensifs

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

Les membres de l'équipe collaborent pour élaborer des buts et des
objectifs.

2.1

L'équipe établit des buts et des objectifs mesurables et précis pour ses
services de soins intensifs.

2.2

Processus prioritaire : Compétences

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

3.10

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

4.6

Processus prioritaire : Épisode de soins

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

6.2

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

7.5 POR

7.5.3 L'équipe établit des mesures visant le recours à la
thromboprophylaxie adéquate; vérifie la mise en oeuvre de la
thromboprophylaxie appropriée; et utilise cette information
pour apporter des améliorations à ses services.

SECONDAIRE

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

SECONDAIRE

De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le cas), l'équipe
produit un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour
faire le bilan comparatif des médicaments aux points de transition des
soins.

7.7 POR

7.7.4 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

7.7.5 L'équipe remet à l'usager, au prestataire de soins de santé de
la communauté et au pharmacien communautaire (selon le
cas), une liste complète des médicaments que l'usager devrait
prendre après son congé.

PRINCIPAL
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L'équipe a accès aux services de soutien tels que les analyses de laboratoire
et l'imagerie diagnostique, y compris des examens pratiqués au point de
service, et ce, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

7.8

L'équipe évalue le risque pour chaque client de développer une plaie de
pression et met en oeuvre des interventions pour prévenir le
développement d'une plaie de pression.

10.6 POR

10.6.5 L'équipe a un système en place pour évaluer l'efficacité des
stratégies de prévention des plaies de pression et utilise les
résultats qui en découlent pour apporter des améliorations.

SECONDAIRE

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

12.1

Après le transfert ou la fin des services d'un client, l'équipe communique
avec celui-ci, sa famille ou l'organisme où il est soigné pour évaluer le
succès de la transition. Les renseignements ainsi obtenus servent à
améliorer la planification des transferts et de la fin des services.

12.7

Processus prioritaire : Aide à la décision

Dans une unité de soins intensifs ouverte, un intensiviste ou un spécialiste
des soins intensifs est accessible tous les jours pour discuter avec les
médecins qui font admettre des clients.

3.5

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe détermine les ressources  nécessaires pour atteindre ses buts et
objectifs.

2.3

Le personnel et les prestataires de services participent régulièrement à des
séances d'information sur la sécurité où il est question des problèmes de
sécurité potentiels, de la réduction des risques d'erreurs et de
l'amélioration de la qualité des services.

16.2

L'équipe informe et forme les clients et les familles au sujet de leur rôle en
ce qui concerne la sécurité par le biais de communications écrites et
verbales.

16.3 POR

16.3.2 L'équipe fournit de l'information écrite et verbale aux clients
et aux familles au sujet de leur rôle en matière de sécurité.

PRINCIPAL

L'équipe établit des objectifs mesurables pour ses initiatives d'amélioration
de la qualité et précise le délai nécessaire pour les atteindre.

17.3

Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus

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

8.2
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Processus prioritaire : Direction clinique

Les unités de soins critiques du Boundary Trails Health Centre, du Portage District General Hospital et du
Betheseda Regional Health Centre participent à l’équipe régionale en soins intensifs/médecine. Cette équipe
a pour point de mire l’amélioration de la sécurité des patients aux moyens des pratiques organisationnelles
requises (POR) et la mise en œuvre de pratiques normalisées de soins critiques fondées sur des données
probantes.

L’équipe de direction régionale en soins intensifs/médecine est solide. Elle a récemment établi des
orientations prioritaires liées aux POR. L’équipe a une excellente occasion d’établir avec clarté des buts
globaux et de laisser aux unités le choix des principaux buts sur lesquels elles veulent travailler en vue de
l’atteinte des buts globaux. Les équipes sont encouragées à inclure les équipes de soins critiques de chacun
des établissements dans le choix des buts et objectifs.

Les équipes de soins critiques dans les établissements travaillent ensemble et méritent des félicitations pour
leur approche interdisciplinaire de prestation des soins critiques.

Processus prioritaire : Compétences

Il y a une orientation régionale normalisée d’environ 50 jours pour les soins infirmiers. Il est possible
d’obtenir du soutien pour la formation et l’orientation à Winnipeg. Il y a considérablement de postes à
pourvoir en soins infirmiers à un des établissements, et il sera important pour l’équipe d’avoir un plan et le
soutien nécessaire pour recruter et faire l’orientation pour les soins critiques. Comme il faut pourvoir un
certain nombre de postes vacants, il sera important d’être en mesure de fournir du mentorat et du soutien
continus à ces nouveaux membres du personnel; cela représente un défi en raison du fait qu’il n’y a pas
d’instructeur disponible sur place pour offrir une formation ponctuelle en soins critiques.

Les équipes interdisciplinaires sont fières de leur fonctionnement et des soins qu’elles dispensent. Une des
équipes utilise une approche créative pour maintenir les compétences dans des domaines clés. Des
campagnes éclair annuelles sont tenues et les scénarios utilisés ont recours au simulateur SimMan.

À l’heure actuelle, on n’effectue pas régulièrement des évaluations du rendement et l’équipe est encouragée
à mettre en place un processus pour s’assurer que le personnel reçoit de la rétroaction.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les équipes de soins critiques sont félicitées pour leur travail de prestation de soins sécuritaires aux patients,
dont la mise en œuvre de pratiques de sécurité reconnues. Les équipes évaluent et mettent constamment en
application des mesures de prévention de la thromboembolie veineuse (TEV) et des plaies de pression pour
leurs patients. Les prochaines étapes dans ce secteur consistent à assurer l’évaluation de ces programmes. Le
meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) est solidement mis en place à l’admission et est actuellement
mis en œuvre aux points de transition des soins.

Une possibilité d’amélioration pour les équipes serait d’établir des critères pour l’admission et le congé. De
plus, il est suggéré que les équipes demandent de la rétroaction aux clients et aux autres organismes au sujet
de l’efficacité de la transition à la maison ou à un autre établissement.
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Processus prioritaire : Aide à la décision

L’unité des soins critiques au Boundary Trails Health Centre est une unité ouverte qui bénéficie de la
présence du médecin de famille chargé de l’admission ou, le soir, du médecin de famille de la journée. Il y a
un groupe actif d’anesthésiologie qui est consulté aux fins de soutien pour les patients qui sont en phase plus
aiguë. Le directeur médical de l’unité travaille depuis un certain temps pour obtenir le soutien nécessaire à
la création d’une unité fermée, dotée d’un groupe d’anesthésiologistes ayant acquis des connaissances
spécialisées additionnelles dans les soins aux patients en phase critique. L’unité des soins critiques au
Portage District General Hospital est une unité fermée qui bénéficie de la présence permanente d’un
médecin.

Les équipes de soins critiques sont félicitées pour l’élaboration et l’utilisation de lignes directrices fondées
sur des données probantes et de plans d’intervention pour les patients en phase critique ayant des besoins
complexes. Une importante attention est portée à la mise en place des lignes directrices et au maintien à
jour de ces dernières. Les plans d’intervention sont d’excellents outils pour la sécurité des patients. Ils
guident les cliniciens et leur fournissent un soutien additionnel.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Les équipes des soins critiques sont félicitées pour les résultats sécuritaires qu’ils assurent en matière de
prévention des infections. Elles ont notamment mis en œuvre les stratégies liées à la pneumonie acquise sous
ventilation (PAV) et aux infections liées aux cathéters intravasculaires centraux (CIC) de la campagne Des
soins de santé plus sécuritaires maintenant!

L’établissement d’objectifs mesurables et l’élaboration de plans pour des initiatives d’amélioration de la
qualité sont des aspects de croissance possibles pour les équipes de soins critiques. Bien que des initiatives
soient en cours, les équipes sont encouragées à établir des priorités claires et à travailler à leur réalisation.
La participation des médecins et du personnel à la planification et à la mise en œuvre des initiatives est un
élément clé de la réussite.

Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus

Bien qu’il y ait certains liens avec le programme provincial des greffes d’organes, les équipes sont
encouragées à continuer de travailler à améliorer ces liens, y compris pour ce qui est d’offrir de la formation
et du perfectionnement au personnel relativement au programme de dons d’organes et de tissus.
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3.3.13 Ensemble de normes : Services médicaux d'urgence

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

Processus prioritaire : Épisode de soins

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

16.8 POR

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

PRINCIPAL

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

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

Processus prioritaire : Prévention des infections

L'organisme évalue sa conformité aux pratiques établies en matière
d'hygiène des mains.

8.7 POR

8.7.2 L'organisme communique au personnel, aux prestataires de
services et aux bénévoles les résultats de l'évaluation de sa
conformité par rapport aux pratiques d'hygiène des mains.

SECONDAIRE

8.7.3 L'organisme utilise les résultats de l'évaluation de sa
conformité par rapport aux pratiques d'hygiène des mains pour
apporter des améliorations à ses pratiques.

SECONDAIRE
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médicale du programme pour gérer les soins et les services dispensés. De la formation continue est
régulièrement offerte à titre de mécanisme efficace pour le maintien des compétences du personnel. La
formation de base offerte dans la région a été normalisée et est transférable à d’autres régions de la
province.

Le programme s’est doté d’un plan d’action en matière d’amélioration de la qualité qui met l’accent sur des
améliorations clés, dont la mise en œuvre régionale d’une politique et d’un processus pour la mise en place
de la pratique organisationnelle requise (POR) sur l’utilisation de deux identificateurs.

La supervision médicale pour les services médicaux d’urgence (SMU) de la région semble bien établie. On
assiste actuellement à une transition vers un modèle provincial central de supervision médicale par la
création du Bureau du directeur médical des Services médicaux d’urgence du Manitoba. Le programme de
SMU de la région dispose de protocoles approuvés par les médecins et il y a, si nécessaire, un transfert des
fonctions de la supervision médicale pour certaines compétences spécifiques habituellement non couvertes
par la formation de base pour ce niveau de paramédical.

Un défi clé sur lequel se penche la direction du programme est de maintenir les niveaux de dotation,
particulièrement dans les secteurs où le volume d’appels est faible.

Processus prioritaire : Compétences

Le programme s’est conformé aux exigences liées à la formation sur les pompes à perfusion et s’est penché
sur les besoins de formation continue du personnel paramédical de première ligne. Un renouvellement annuel
de la certification relative aux protocoles cliniques clés a eu lieu et, grâce aux  visites périodiques des chefs
cliniques dans les divisions, du soutien additionnel était offert sur certains points.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Étant donné la récente fusion de deux régions sanitaires, le processus visant à standardiser les politiques et
protocoles des SMU dans l’ensemble de la région a été ralenti. C’est ce qui explique que leur degré de mise
en œuvre varie d’une région à l’autre.

Un service de répartition centrale pour la province coordonne les communications des programmes pour ce
qui est des appels de service.

Les lois provinciales sur le consentement guident les pratiques des programmes en ce qui concerne le
consentement aux soins de santé.

Les protocoles de soins et de services utilisés par le personnel des SMU sont approuvés par des médecins. Ils
reposent sur les meilleures pratiques et sont délégués au moyen d’un transfert officiel de la fonction, qui est
guidé par le processus de délivrance des permis des SMU.
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Processus prioritaire : Direction clinique

L’organisme est doté d’un groupe de direction bien établi qui travaille efficacement avec la supervision
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Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Le programme dispose d’un plan d’action en matière d’amélioration de la qualité dans lequel des mesures
sont déterminées, mais pas encore tout à fait en place. Le programme est fortement encouragé à réfléchir à
la possibilité d’élargir son plan d’action pour valider toutes les normes actuellement fournies faisant
référence aux activités liées à la sécurité des patients. De plus, la détermination des objectifs du programme
et des résultats escomptés pour chaque activité d’amélioration devrait aussi faire partie du plan d’action.

Le programme utilise le processus de déclaration des incidents de la région et examine activement tous les
incidents pour cerner les possibilités d’amélioration.

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

Les pratiques de gestion des médicaments des programmes répondaient aux exigences régionales. Elles sont
établies à partir des lignes directrices de la pharmacie et d’une surveillance médicale.

Processus prioritaire : Prévention des infections

Le programme participe pleinement au programme de prévention et de contrôle des infections de la région.
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Processus prioritaire : Aide à la décision

Les protocoles sur les pratiques utilisés par les ambulanciers paramédicaux ont été revus et approuvés par le
personnel médical du programme et reflètent l’information actuelle sur les meilleures pratiques. Le
programme est encouragé à faire activement référence aux sources de ses meilleures pratiques dans les
documents qui en font état.



PROGRAMME QMENTUM

3.3.14 Ensemble de normes : Soins ambulatoires

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe recueille des renseignements sur les clients et la communauté.1.1

L'équipe utilise l'information recueillie au sujet des clients et de la
communauté pour définir l'étendue des services offerts et dresser une liste
des priorités si de nombreux besoins en matière de santé sont décelés.

1.2

L'équipe évalue continuellement ses services et les modifie au besoin.1.6

Les membres de l'équipe collaborent pour élaborer des buts et des
objectifs.

2.1

Les buts et les objectifs que l'équipe établit pour ses services de soins
ambulatoires sont mesurables et précis.

2.2

L'équipe utilise un registre d'équipement pour consigner l'entretien et les
temps d'arrêt, et pour détecter les problèmes.

13.2

Processus prioritaire : Compétences

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

3.7

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'équipe dispose d'un processus qui permet de déceler et de réduire les
risques chez ses membres lors de la prestation des services de soins
ambulatoires.

5.4

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

16.5

Le personnel et les prestataires de services participent régulièrement à des
séances d'information sur la sécurité où il est question des problèmes de
sécurité potentiels, de la réduction des risques d'erreurs et de
l'amélioration de la qualité des services.

17.3
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L'organisme se sert des renseignements et des commentaires recueillis pour
déterminer les possibilités de projets d'amélioration de la qualité.

18.2

L'équipe établit des objectifs mesurables pour ses initiatives d'amélioration
de la qualité et précise le délai nécessaire pour les atteindre.

18.3

L'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

18.4

L'organisme conçoit et met à l'essai des activités d'amélioration de la
qualité pour atteindre ses objectifs.

18.5

L'organisme recueille des données nouvelles ou déjà existantes pour établir
une base pour chaque indicateur.

18.6

L'organisme suit un processus pour procéder à la collecte régulière des
données qui découlent des indicateurs afin de suivre ses progrès.

18.7

L'organisme analyse et évalue régulièrement les données qui découlent de
ses indicateurs pour déterminer l'efficacité de ses activités d'amélioration
de la qualité.

18.8

L'organisme met en oeuvre, à grande échelle, des activités efficaces
d'amélioration de la qualité.

18.9

L'organisme communique l'information relative aux activités d'amélioration
de la qualité, aux résultats et aux apprentissages aux clients, aux familles,
au personnel, aux prestataires de services, au personnel d'encadrement de
l'organisme, et à d'autres organismes, s'il y a lieu.

18.10

L'organisme examine et évalue régulièrement ses projets d'amélioration de
la qualité pour en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.

18.11

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L’équipe devrait être reconnue et appuyée pour son dévouement envers la qualité des soins et pour sa
capacité d’offrir aux clients des soins optimaux empreints de respect. Toutefois, la participation de l’équipe
au-delà du chevet du client pourrait exiger une attention additionnelle pour ce qui est de l’utilisation des
données et de l’information pour établir et évaluer les buts et objectifs qu’appuient le client et l’organisme
dans la prestation de soins de qualité.

Processus prioritaire : Compétences

L’équipe des services de soins ambulatoires est bien établie; les compétences collectives des infirmières
autorisées (IA), des infirmières auxiliaires autorisées et des membres de l’équipe multidisciplinaire
permettent d’offrir aux patients une gamme de services qui mènent à des soins de qualité. Le personnel est
dévoué, grandement compétent et très performant.
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Processus prioritaire : Épisode de soins

Les membres du personnel du programme des services de soins ambulatoires sont très dévoués envers la
prestation de soins de qualité. Leur capacité à dispenser des soins avec compétence est constatée dans leurs
attitudes, leurs connaissances professionnelles et leur habileté à gérer les besoins et les attentes des clients
au moyen du travail d’équipe et de la collaboration interprofessionnelle. Les clients sont traités avec respect
et on leur donne la possibilité d’exprimer leurs besoins dans les soins qu’ils reçoivent. Le milieu est beaucoup
axé sur le client, de même que sur le respect mutuel et l’habilitation.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L’équipe communique bien avec les intéressés pertinents et les autres fournisseurs de soins, tant à l’interne
qu’à l’externe. Les besoins sont cernés dans le cadre du travail quotidien et en fonction des besoins en
matière de soins du patient. Le groupe de médecins contribue aussi au processus en vue de fournir des soins
optimaux.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L’amélioration de la qualité est un aspect difficile pour l’organisme, particulièrement pour ce qui est des
services de soins ambulatoires. Bien que le personnel soit grandement dévoué et concentré sur la prestation
de soins conviviaux, compétents et professionnels, il semble y avoir une lacune au niveau de ce qui est connu
et disponible dans le domaine de l’amélioration de la qualité et de la participation du personnel; au niveau
de la collecte de données et de leur intégration aux démarches liées aux indicateurs de la qualité pour
éclairer la pratique au moyen de la détermination des risques; et, au niveau du rôle professionnel dans
l’amélioration de la qualité.

L’amélioration de la qualité est un comportement clé du rendement pour tous les fournisseurs de soins de
santé, peu importe leur poste ou leurs titres de compétences. La participation du personnel et l’accent qu’il
met sur la qualité dépendent beaucoup de la culture, des buts et des objectifs de l’organisme. Il est reconnu
que l’organisme met l’accent sur la prestation de soins de qualité à ses clients, au moyen des différentes
initiatives d’amélioration de la qualité menées à la grandeur de l’organisme. Toutefois, il est suggéré qu’une
attention additionnelle soit portée au personnel présent à l’endroit où les soins sont prodigués pour faire
ressortir la valeur et l’importance des initiatives d’amélioration de la qualité et leur rôle dans la prestation
de soins de qualité sécuritaires. L’information des membres du personnel peut se faire en les encourageant à
participer à des activités de formation ou de perfectionnement pertinentes, ainsi qu’en les encourageant à
prendre part aux comités sur la qualité pour accroître leurs connaissances et les sensibiliser davantage.
D’autres mécanismes peuvent aussi convenir selon la culture et les ressources de l’organisme.
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3.3.15 Ensemble de normes : Soins et services à domicile

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

Les buts et les objectifs de l'organisme sont mesurables et précis.2.3

Processus prioritaire : Compétences

L'organisme évalue et documente régulièrement le rendement de chaque
membre du personnel de façon objective, interactive et positive.

4.10

Processus prioritaire : Épisode de soins

Si les soins comportent une approche médicamenteuse (ou que le clinicien
juge cette approche appropriée), et ce, de concert avec l'usager, la famille
ou le soignant (selon le cas), l'organisme produit un meilleur schéma
thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour faire le bilan comparatif des
médicaments de l'usager).

6.8 POR

6.8.2 Au début des services, l'organisme produit le meilleur schéma
thérapeutique possible (MSTP) de concert avec l'usager, la
famille, les prestataires de soins de santé et les soignants
(selon le cas), et le consigne.

PRINCIPAL

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

8.8 POR

8.8.1 L'organisme met en oeuvre une stratégie de prévention des
chutes.

PRINCIPAL

8.8.5 L'organisme utilise l'information découlant de ses évaluations
pour apporter des améliorations à sa stratégie de prévention
des chutes.

SECONDAIRE

L'organisme utilise une approche interprofessionnelle et collaborative pour
évaluer les besoins des usagers en matière de soins de la peau et des plaies
et dispense des soins fondés sur des données probantes qui favorisent la
guérison et réduisent les cas de morbidité et de mortalité.

9.1 POR

9.1.8 L'organisme vérifie l'efficacité du programme de soins de la
peau et des plaies en évaluant les processus mis en place pour
dispenser les soins (p. ex. diagnostic précis, traitement
approprié, etc.) et les résultats pour les usagers (p. ex. temps
de guérison, douleur, etc.) et utilise cette information pour
apporter des améliorations.

SECONDAIRE

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

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

PRINCIPAL

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'organisme suit un processus structuré pour évaluer le fonctionnement de
l'équipe une fois par année, déterminer les priorités d'action et apporter
des améliorations.

3.7

L'organisme examine et évalue régulièrement ses projets d'amélioration de
la qualité pour en vérifier la faisabilité, la pertinence et l'utilité.

15.11

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Le programme de soins à domicile offre des services conformément au Programme manitobain des soins à
domicile. L’organisme est encouragé à officialiser les buts et objectifs de l’équipe. Il est suggéré de faire
participer le personnel à l’élaboration de ces objectifs. Ces objectifs devraient correspondre aux buts de
l’organisme, de même qu’aux buts de chaque établissement.

Une bonne communication a été constatée dans l’ensemble de l’organisme au niveau de la gestion. Il est
suggéré que les équipes tiennent régulièrement des réunions, mensuellement ou plus souvent. Durant les
périodes de changements, l’intervalle entre les réunions d’équipe devrait être raccourci.

Processus prioritaire : Compétences

L’organisme croit en la formation du personnel pour assurer la qualité et la sécurité. Les membres du
personnel ont clairement indiqué que des séances de formation leur sont offertes, comme des
dîners-conférences, des séances en ligne et des séances de groupe. Il est difficile d’offrir des séances de
formation en grands groupes compte tenu de la distance entre les établissements. Des séances de formation
technique ont aussi lieu.

De façon générale, l’accent est mis sur la normalisation des politiques et procédures. Il est recommandé
d’offrir des séances de formation sur les soins centrés sur le client.

Il est aussi recommandé que des évaluations du rendement soient régulièrement effectuées dans l’ensemble
du programme.

Processus prioritaire : Épisode de soins

L’organisme est bien intégré dans la communauté. Les infirmières de soins à domicile offrent des services
dans un très vaste territoire. L’approche interdisciplinaire représente un défi. Des méthodes de
communication sont en place, comme les discussions de cas.
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Processus prioritaire : Aide à la décision

La révision et la normalisation des politiques et procédures progressent rapidement. Tous les établissements
mettent en application les nouvelles politiques et procédures fondées sur les meilleures pratiques. Il y a de
l’incohérence entre les différents établissements pour ce qui est de la mise en œuvre. Des champions ont été
repérés pour appuyer le personnel dans le processus.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Le programme de la qualité est en voie d’être mis en œuvre et intégré dans tous les établissements. Des
échanges d’information spontanés ont lieu entre les gestionnaires. Les équipes n’ont pas encore évalué le
programme.
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3.3.16 Ensemble de normes : Télésanté

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

Processus prioritaire : Épisode de soins

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

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Les dirigeants et le personnel sont passionnés au sujet de la télésanté et de la façon dont celle-ci peut
améliorer l’accès et les soins pour les clients de Southern Health-Santé Sud. Ils ont mis sur pied de puissants
réseaux et partenariats qui appuient la mise en œuvre continue de la télésanté dans l’ensemble de
l’organisme. Le Comité télésanté régional coordonne la planification et la prestation des services de
télésanté partout dans l’organisme. Le comité est très déterminé à augmenter l’utilisation de la télésanté.

L’équipe et les dirigeants ont fait d’importants progrès dans l’élaboration des politiques et procédures. Un
processus détaillé est en place pour l’examen des politiques et procédures, de même qu’un plan pour
l’élaboration continue des politiques. L’équipe et les dirigeants sont encouragés à poursuivre ce plan.

Processus prioritaire : Compétences

Le personnel et les dirigeants sont compétents et reçoivent de la formation et du perfectionnement pour
faire leur travail. L’organisme est encouragé à continuer d’appuyer la formation, le développement et le
perfectionnement de ses employés et dirigeants.
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engagés envers ce service élargi et sont enthousiastes face aux bienfaits de ce service pour les résidents de la
région. Selon les clients, la valeur de la télésanté vient du fait qu’elle améliore l’accès aux spécialistes et à
d’autres fournisseurs de soins, un accès qu’ils n’auraient peut-être pas autrement. L’équipe et les dirigeants
ont communiqué avec le public au sujet de l’expansion du service de télésanté. Les unités de télésanté en
soins intensifs néonataux sont des exemples de programmes novateurs. Il existe d’autres possibilités
d’expansion de la télésanté, y compris un programme de télémédecine pour les AVC.

Le personnel, les clients et les familles sont réceptifs à l’utilisation de la télésanté. L’utilisation de la
télésanté a suscité un important intérêt, puisqu’il y a eu une augmentation d’environ 41 % des rencontres au
cours de la dernière année. De plus, les partenaires appuient fortement la télésanté et une solide relation a
notamment été établie avec le service provincial Télésanté Manitoba. L’organisme est encouragé à trouver
des possibilités d’élargir le service de télésanté. Toutefois, avec un service élargi, les ressources requises
pour offrir le programme devront être prises en considération.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L’équipe est très déterminée à assurer le respect de la vie privée et de la confidentialité aux clients et aux
familles durant les séances de télésanté. Les clients ont senti que l’on protégeait leur vie privée et la
confidentialité. Les commentaires du personnel et des fournisseurs de services au sujet du programme de
télésanté sont valorisés et encouragés. L’équipe recherche la rétroaction des clients et des familles qui
utilisent le service de télésanté. L’organisme est encouragé à continuer à solliciter la rétroaction sur le
service de télésanté.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L’équipe et les dirigeants font preuve d’engagement envers l’amélioration de la qualité. Ils disposent d’une
puissante carte de pointage équilibrée. Celle-ci est examinée et analysée par le Comité télésanté régional.

L’équipe dispose aussi d’un plan d’action d’équipe qui est utilisé pour guider le travail du comité. L’équipe et
les dirigeants surveillent et repèrent les ressources requises pour assurer l’efficacité du programme de
télésanté.

Ils ont déterminé quand l’utilisation de l’équipement tire à sa fin et mis au point un plan de remplacement.
L’organisme est encouragé à continuer de mettre en œuvre le plan de remplacement de l’équipement de
télésanté.
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3.3.17 Processus prioritaire : 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.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Services périopératoires et interventions invasives

Les membres de l'équipe collaborent pour élaborer les buts et les objectifs
des services de chirurgie.

2.1

Les buts et les objectifs que l'équipe établit pour ses services de chirurgie
sont mesurables et précis.

2.2

L'équipe a accès aux fournitures et à l'équipement nécessaires pour offrir
les services de chirurgie.

2.4

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

3.6

Le personnel d'encadrement de l'équipe évalue et documente régulièrement
le rendement de chaque membre de l'équipe de façon objective,
interactive et positive.

4.8

L'équipe dispose d'un processus équitable et objectif pour reconnaître la
contribution de ses membres.

5.5

Lors du contact initial, l'équipe fournit aux usagers et aux familles de
l'information sur la façon de déposer une plainte ou de signaler des
violations à leurs droits.

7.5

De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le cas), l'équipe
produit un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour
faire le bilan comparatif des médicaments de l'usager aux points de
transition des soins.

8.4
POR

8.4.1 Au moment de l'admission ou avant celle-ci, l'équipe produit le
meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) de concert
avec l'usager, la famille ou le soignant naturel (et d'autres
personnes s'il y a lieu), et le consigne.

PRINCIPAL

8.4.2 L'équipe se sert du meilleur schéma thérapeutique possible
(MSTP) pour produire les ordonnances de médicaments à
l'admission OU elle compare le MSTP aux ordonnances de
médicaments les plus à jour et décèle, résout et consigne
toute anomalie liée aux médicaments.

PRINCIPAL

8.4.4 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
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8.4.5 L'équipe remet à l'usager, au prestataire de soins de santé
communautaires et à la pharmacie communautaire (selon le
cas) une liste complète des médicaments que l'usager devrait
prendre après son congé.

PRINCIPAL

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

8.9
POR

8.9.3 L'équipe établit des mesures visant le recours à la
thromboprophylaxie adéquate; vérifie la mise en oeuvre de la
thromboprophylaxie appropriée; et utilise cette information
pour apporter des améliorations à ses services.

SECONDAIRE

L'équipe évalue le risque pour chaque usager de développer une plaie de
pression et met en oeuvre des interventions pour prévenir le
développement d'une plaie de pression.

8.10
POR

8.10.1 L'équipe  effectue une première évaluation du risque de
développer des plaies de pression à l'admission au moyen d'un
outil d'évaluation des risques validé et normalisé.

PRINCIPAL

8.10.2 L'équipe évalue à nouveau le risque de développer des plaies
de pression pour chaque usager à intervalles réguliers et
quand il y a un changement important dans l'état de l'usager.

PRINCIPAL

8.10.3 L'équipe met en oeuvre des protocoles et procédures
documentés, fondés sur les lignes directrices en matière de
meilleures pratiques, pour prévenir le développement de
plaies de pression. Ces protocoles et procédures comprennent
des interventions pour prévenir la détérioration de la peau,
minimiser la pression et la friction, changer de position, gérer
le taux d'humidité, optimiser la nutrition et l'hydratation, ainsi
que la mobilité et l'activité.

PRINCIPAL

8.10.4 L'équipe appuie la formation des prestataires de soins de
santé, des usagers et des familles ou des aidants sur les
facteurs de risque et les stratégies pour la prévention des
plaies de pression.

SECONDAIRE

8.10.5 L'équipe a un système en place pour évaluer l'efficacité des
stratégies de prévention des plaies de pression et utilise les
résultats qui en découlent pour apporter des améliorations.

SECONDAIRE

L'aménagement physique de la salle d'opération ou d'intervention et
l'équipement sont conçus de manière à tenir compte du déplacement des
usagers, des allées et venues, des types d'intervention effectuée, de
l'ergonomie et de la logistique qui accompagne la circulation de
l'équipement.

10.1

Le secteur où se déroulent les interventions invasives est constitué de trois
niveaux d'accès de plus en plus limité : zone d'accès non limité, zone
d'accès modéré et zone d'accès limité.

10.3

Les systèmes de canalisations de gaz médicaux de l'organisme, y compris les
ensembles de raccordement basse pression, les régulateurs de pression et
les unités terminales, sont certifiés et vérifiés chaque année.

10.5
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La salle d'opération ou d'intervention est dotée d'une zone d'entreposage
d'accès limité pour le matériel stérile.

10.10

L'organisme affiche un horaire de nettoyage complet et régulier de la salle
d'opération ou d'intervention et des secteurs connexes auquel tous les
membres du personnel peuvent accéder.

10.11

L'équipe utilise une liste de contrôle d'une chirurgie sécuritaire afin de
confirmer que les étapes sécuritaires sont effectuées en vue d'une
intervention chirurgicale.

13.3
POR

13.3.2 L'équipe se sert de la liste de contrôle pour chaque
intervention chirurgicale.

PRINCIPAL

13.3.4 L'équipe évalue l'utilisation de la liste de contrôle et
communique les résultats aux membres du personnel et aux
prestataires de services.

SECONDAIRE

13.3.5 L'équipe utilise les résultats de l'évaluation pour améliorer la
mise en oeuvre et une plus grande utilisation de la liste de
contrôle.

SECONDAIRE

L'équipe s'assure que chaque médicament et chaque solution dans le champ
stérile est étiqueté.

16.3

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

28.2
POR

28.2.1 L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des
chutes.

PRINCIPAL

28.2.2 La stratégie cerne les populations qui sont à risque d'avoir des
blessures attribuables à des chutes.

PRINCIPAL

28.2.3 La stratégie répond aux besoins spécifiques des populations
cernées.

PRINCIPAL

28.2.4 L'équipe établit des mesures en vue d'évaluer la stratégie de
prévention des chutes de façon continue.

SECONDAIRE

28.2.5 L'équipe utilise l'information découlant de ses évaluations pour
apporter des améliorations à sa stratégie de prévention des
chutes.

SECONDAIRE

L'équipe informe et forme les usagers et les familles au sujet de leur rôle en
ce qui concerne la sécurité par le biais de communications écrites et
verbales.

28.4
POR

28.4.2 L'équipe fournit de l'information écrite et verbale aux usagers
et aux familles au sujet de leur rôle en matière de sécurité.

PRINCIPAL

L'équipe recueille des renseignements et des commentaires auprès des
usagers, des familles, du personnel, des prestataires de services, du
personnel d'encadrement de l'organisme et d'autres organismes à propos de
la qualité de ses services pour orienter ses projets d'amélioration de la
qualité.

29.1
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L'équipe établit des objectifs mesurables pour ses initiatives d'amélioration
de la qualité et précise le délai nécessaire pour les atteindre.

29.3

L'équipe détermine un ou des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque objectif d'amélioration de la qualité.

29.4

L'équipe conçoit et met à l'essai des activités d'amélioration de la qualité
pour atteindre ses objectifs.

29.5

L'équipe communique l'information relative aux activités d'amélioration de
la qualité, aux résultats et aux apprentissages aux usagers, aux familles, au
personnel, aux prestataires de services, au personnel d'encadrement de
l'organisme, et à d'autres organismes, s'il y a lieu.

29.10

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

Il y a une équipe multidisciplinaire de chirurgie régionale qui représente tous les établissements de chirurgie
de la région et qui entretient des liens avec les équipes de chirurgie provinciales. Tant à l’échelle régionale
que provinciale, l’accent est mis sur l’amélioration de l’accès à la chirurgie. Le nouveau secteur
périopératoire de l’Hôpital Ste-Anne dispose d’excellentes installations, alors que les autres établissements
ont dû travailler fort pour maintenir un milieu sécuritaire en raison d’une infrastructure vieillissante offrant
un espace limité.

L’équipe multidisciplinaire de chirurgie est la force la plus remarquable constatée à tous les établissements.
La fierté, le dévouement et l’engagement des équipes étaient évidents dans la prestation des soins centrés
sur le patient. Les équipes de tous les établissements étaient bien coordonnées et l’excellente
communication entre les membres était manifeste. Les membres de l’équipe ont les titres de compétences
requis et participent au perfectionnement. Les équipes sont félicitées pour leur haut niveau de
fonctionnement.

Les patients sont très bien préparés à la chirurgie, ce qui favorise d’excellentes expériences. L’approche est
centrée sur le patient, comme en témoigne l’utilisation de la clinique de pré-évaluation pour préparer tous
les patients au moyen d’une visite ou d’un appel. Les possibilités d’amélioration du processus d’évaluation du
patient se situent au niveau de la prévention des chutes et de la thromboembolie.

L’équipe est très fière du programme de dépistage par coloscopie qui comprend un processus d’aiguillage
commun. Il s’agit d’une excellente mesure pour assurer l’accès au service dans une approche centrée sur le
patient.

À la salle d’opération, les limites de l’infrastructure de certains établissements rendent la tâche difficile aux
équipes, ce qui entraîne une incapacité à sécuriser adéquatement les blocs opératoires. L’entreposage des
fournitures et de l’équipement représente un défi compte tenu de l’espace limité. L’organisme est encouragé
à appuyer l’équipe pour améliorer le processus de commande, d’entreposage et de rangement des fournitures
– pour éliminer la perte qui en découle.

La liste de contrôle d’une chirurgie a été mise en œuvre dans les salles d’opération. Il s’agit d’un puissant
mécanisme de communication pour améliorer la sécurité des patients. L’équipe doit travailler à s’assurer que
la liste de contrôle est en place pour chaque patient, chaque fois. De plus, l’équipe doit vérifier la
conformité à la liste, puis planifier l’amélioration.

Après la chirurgie, un des établissements a comme pratique de communiquer avec chaque patient à la
maison, le lendemain de la chirurgie. Il s’agit là d’une approche très centrée sur le patient.

Les ressources humaines sont un des principaux défis auxquels les équipes font face. La difficulté à garder un
nombre suffisant d’infirmières autorisées était une importante préoccupation. Dans deux établissements, la
totalité de l’équipe se déplace actuellement entre les sites. La disponibilité de l’anesthésie était aussi
perçue comme une contrainte. Les équipes fonctionnent au maximum de leur capacité compte tenu du
personnel actuellement disponible.

La direction reconnaît la nécessité de planifier pour l’avenir et travaille à la planification des services
cliniques. Il s’agit d’un travail très important qui exercera une influence sur l’orientation future de ces
services dans la région.

L’équipe de la chirurgie est encouragée à continuer son travail pour améliorer les services offerts. Les
équipes dans les établissements sont encouragées à établir des buts et objectifs propres à leur établissement
qui appuient les orientations régionales. De plus, les équipes sont encouragées à concentrer leur travail
d’amélioration en vue de l’atteinte des buts établis.
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Résultats des outils d'évaluationSection 4

Dans le cadre du programme Qmentum, les organismes se servent d'outils d'évaluation. Le programme
Qmentum comprend trois outils (ou questionnaires) qui évaluent le fonctionnement de la gouvernance, la
culture de sécurité des usagers et la qualité de vie au travail. Ils sont remplis par un échantillon de
représentants des usagers, du personnel, de la haute direction, des membres du conseil d'administration et
d'autres partenaires.

% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

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

0 0 100 93

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

0 0 100 95

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

0 0 100 97

4 Nos rôles et responsabilités sont clairement
déterminés, et on fait la distinction entre ces
derniers et ceux du directeur général et de la haute
direction. Nous ne prenons pas une part active aux
questions relevant de la gestion. (6.3)

0 0 100 95
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4.1 Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance

L'outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance permet aux membres du conseil d'administration
d'évaluer les structures et les processus du conseil, de donner leur point de vue et leur opinion, et de déterminer
les mesures à prendre en priorité. Cet outil évalue le fonctionnement de la gouvernance en posant des questions
sur les sujets suivants :

•  composition du conseil d'administration;
•  portée de ses pouvoirs (rôles et responsabilités);
•  processus de réunion;
•  évaluation du rendement.

•  Période de collecte de données : 7 juillet 2014 au 10 octobre 2014

•  Nombre de réponses : 12

Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance : résultats pour le conseil de Southern Health-Santé Sud

Agrément Canada a fourni à l'organisme et ses neufs corporations affiliées, avant la visite, des résultats détaillés 
provenant de l'Outil d'évaluationdu fonctionnement de la gouvernance, par le biais du portail des organismes 
clients. L'organisme a ensuite eu la possibilité de s'occuper des secteurs qui posent un défi. Seuls les résultats
du conseil de Southern Health-Santé Sud sont présentés dans ce rapport. 
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% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

5 Chacun de nous reçoit une orientation qui nous aide
à comprendre l'organisme et les problèmes auxquels
il est confronté ainsi qu'à prendre des décisions de
qualité.

0 0 100 92

6 Les désaccords sont perçus comme une façon
d'arriver à des solutions plutôt que comme une
situation où il y a un gagnant et un perdant.

0 0 100 95

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

0 0 100 98

8 Les membres comprennent et assument leurs
obligations légales, leurs rôles et responsabilités, ce
qui comprend le travail lié aux activités des sous
comités (le cas échéant).

0 0 100 96

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

0 0 100 94

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

0 0 100 94

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

0 0 100 89

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

0 0 100 93

13 La dynamique de notre conseil d'administration
favorise le dialogue et les discussions de groupe. Les
membres demandent à entendre les idées et les
commentaires des autres et les écoutent.

0 0 100 96

14 On encourage notre formation continue et notre
perfectionnement professionnel.

0 0 100 88

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

0 0 100 97

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

0 0 100 95
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% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

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

0 0 100 97

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

0 0 100 82

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

0 0 100 72

20 Les contributions des membres sont revues
régulièrement.

8 0 92 64

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

0 0 100 81

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

0 0 100 64

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

0 0 100 80

24 En tant que conseil d'administration, nous publions
un rapport officiel de nos réalisations, qui est
communiqué au personnel de l'organisme de même
qu'aux partenaires de l'externe et la communauté.

0 0 100 84

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

0 0 100 69

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

0 0 100 96

27 Nous recevons une formation continue sur la façon
d'interpréter l'information sur notre rendement en
matière de qualité et de sécurité des patients.

0 0 100 84

28 En tant que conseil d'administration, nous
supervisons l'élaboration du plan stratégique de
l'organisme.

0 0 100 95

Résultats des outils d'évaluation 115Rapport d'agrément



PROGRAMME QMENTUM

% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

29 En tant que conseil d'administration, nous entendons
parler de clients qui ont subi des préjudices pendant
les soins.

0 0 100 85

30 Les mesures de rendement dont nous assurons le
suivi en tant que conseil d'administration nous
permettent de bien comprendre le rendement de
l'organisme.

0 0 100 92

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

9 18 73 87

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

9 0 91 84

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

0 0 100 90

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

0 0 100 94

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

0 0 100 94

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

0 0 100 89

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

0 0 0 95

*Moyenne canadienne : Pourcentage d'organismes clients d'Agrément Canada qui ont rempli l'outil d'évaluation,
entre le mois de juillet et le mois de décembre 2014 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.
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4.2 Sondage sur la culture de sécurité des usagers

Le Sondage sur la culture de sécurité des usagers fournit de l'information sur la perception des employés
par rapport à la sécurité des usagers, ce qui permet à l'organisme de cerner les points forts et les possibilités 
d'amélioration pour un certain nombre d'aspects liés à la sécurité des usagers et à la qualité de vie au travail. 

Les organismes peuvent utiliser les résultats du Sondage sur la culture de sécurité des usagers pour cerner les  
forces et les lacunes dans la culture de sécurité des usagers, encourager la participation des parties prenantes
aux discussions sur les possibilités d'amélioration, planifier des interventions pour améliorer la culture de 
sécurité des usagers et favoriser une meilleure compréhension de la façon dont la culture de sécurité des usagers
exerce une influence sur la capacité de l'organisme à atteindre ses but stratégiques.
 

 

L'organisme a utilisé le Sondage sur la culture de sécurité des usagers d'Agrément Canada, mais a choisi de faire 
recueillir et analyses les données par une tierce partie.
 L'organisme a fourni les résultats à Agrément Canada et a eu l'occasion de cerner les points forts et de se pencher
sur les possibilités d'amélioration. Durant la viste d'agrément, les visiteurs ont examiné les mesures prises par 
l'organisme. 
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4.3 Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail
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Agrément Canada aide les organismes à créer des milieux de travail de haute qualité qui favorisent le bien-être
et le rendement des effectifs. C'est pour cette raison qu'Agrément Canada leur fournit le Sondage Pulse sur la
qualité de vie au travail, un outil fondé sur l'expérience concrète, qui prend un instantané de la qualité de vie au
travail.

Les organismes peuvent utiliser les constatations qui découlent du Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail
pour cerner les points forts et les lacunes dans la qualité de vie au travail, inciter leurs partenaires à participer
aux discussions entourant des possibilités d'amélioration, planifier les interventions pour améliorer la qualité de
vie au travail et comprendre plus clairement comment la qualité de vie au travail a une influence sur la capacité
de l'organisme d'atteindre ses buts stratégiques. En se concentrant sur les mesures à prendre pour améliorer les
déterminants de la qualité de vie au travail mesurés au moyen du sondage, les organismes peuvent améliorer
leurs résultats.

L'organisme a utilisé le Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail d'Agrément Canada, mais a choisi
de faire recueillir et analyser les données par une tierce partie.
L'organisme a fourni les résultats à Agrément Canada et a eu l'occasion de cerner les points forts et de 
se pencher sur les possibilités d'amélioration. Durant la visite d'agrément, les visiteurs ont examiné les
mesures prises par l'organisme. 
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Évaluer l’expérience de l’usager de façon systématique et structurée permet aux organismes de

recueillir de l’information qu’ils peuvent utiliser pour améliorer les services centrés sur l’usager,

accroître la participation de celui-ci et alimenter les projets d'amélioration de la qualité.

L’organisme, avant la visite, se sert d’un sondage sur l'expérience vécue par l'usager qui porte sur les

dimensions suivantes :

Respect des valeurs des usagers, de leurs besoins et de leurs préférences, dont le respect des

droits, des valeurs culturelles et des préférences des usagers; l'obtention d'un consentement

éclairé et la prise de décisions conjointe; et l'encouragement à une participation active à la

planification des soins et à la prestation des services.

Partage d'information, communication et enseignement, y compris fournir l'information que

les gens désirent obtenir, assurer une communication ouverte et transparente, et offrir de

l'enseignement aux usagers et à leur famille au sujet des questions liées à la santé.

Coordination et intégration des services d'un point de service à l'autre, dont l'accès aux

services, un service continu dans l'ensemble du continuum de soins et la préparation des

usagers pour le congé ou la transition.

Amélioration de la qualité de vie dans le milieu de soins et dans les activités de la vie

quotidienne, y compris pour ce qui est d'offrir le confort physique, la gestion de la douleur, le

soutien émotionnel et spirituel et du counseling.

L'organisme a ensuite la possibilité de voir aux possibilités d'amélioration et de discuter des projets liés

à l’amélioration de la qualité avec les visiteurs durant la visite d’agrément.

4.4 Outil d'évaluation de l'expérience vécue par l'usager

Exigence du programme sur l'expérience vécue par l'usager

L'organisme a effectué un sondage sur l'expérience vécue par l'usager en se
servant d'un outil et d'une approche qui répondent aux exigences du
programme d'agrément.

Conforme

L'organisme a transmis à Agrément Canada un ou plusieurs rapports de sondage
sur l'expérience vécue par l'usager.

Conforme
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Commentaires de l'organismeSection 5

Après la visite, l'organisme a été invité à fournir des commentaires devant être intégrés au rapport
à propos de son expérience du programme et du processus d'agrément. Ces commentaires figurent
ci-dessous.

This is Southern Health-Santé Sud’s first accreditation as a newly amalgamated region.  Complete
operational integration of the amalgamated regions is an ongoing process that continues to be a priority.
Southern Health-Santé Sud is committed to continuous quality ?improvement; there are many existing
action plans in place to address gaps and areas of risk identified in this report.  Many of these action
plans are well on the way to being fully implemented.  We will continue to work towards full
implementation and evaluation  of these plans, working together where indicated with our provincial
partners including Manitoba Health.
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Programme QmentumAnnexe A

L'agrément des services de santé contribue à l'amélioration de la qualité et à la sécurité des usagers en
permettant à un organisme de santé d'évaluer et d'améliorer ses services de façon régulière et constante. Le
programme Qmentum d'Agrément Canada offre un processus adapté aux besoins et aux priorités de chaque
organisme client.

Dans le cadre du processus d'agrément Qmentum, les organismes clients remplissent les questionnaires
d'auto-évaluation, transmettent des données découlant des mesures de rendement, et participent à une visite
d'agrément durant laquelle des visiteurs pairs dûment formés évaluent leurs services par rapport à des normes
pancanadiennes. L'équipe de visiteurs fournit les résultats préliminaires à l'organisme à la fin de la visite.
Agrément Canada examine ces résultats et produit un rapport d'agrément dans les 15 jours ouvrables qui suivent
la visite.

Le plan d'amélioration de la qualité du rendement que l'on trouve en ligne s'avère un complément important au
rapport d'agrément; celui-ci est offert aux organismes clients dans leur portail. L'information contenue dans ce
plan est utilisée conjointement avec le rapport d'agrément pour assurer l'élaboration de plans d'action détaillés.

Tout au long du cycle de quatre ans, Agrément Canada assurera un lien et un soutien constants dans le but d'aider
l'organisme à s'occuper des problématiques relevées, à élaborer des plans d'action et à faire le suivi de ses
progrès.

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

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

Évaluation des preuves et amélioration continue

Planification des mesures à prendre
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Processus prioritairesAnnexe B

Processus prioritaires qui se rapportent aux normes qui touchent l'ensemble du système

Processus prioritaire Description

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

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

Communication Assurer une communication efficace à tous les paliers de l'organisme et avec
les partenaires de l'externe.

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

Équipement et appareils
médicaux

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

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

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.
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Processus prioritaire Description

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 Se servir de l'information, de la recherche, des données et de la technologie
pour appuyer la gestion et la prise de décisions d'ordre clinique.

Analyses de biologie
délocalisées

Recourir à des analyses hors laboratoire, à l'endroit où les soins sont offerts,
pour déterminer la présence de problèmes de santé.

Banques de sang et services
transfusionnels

Manipulation sécuritaire du sang et des produits sanguins labiles, ce qui
englobe la sélection du donneur, le prélèvement sanguin et la transfusion.

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

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

Don d'organes (donneur
vivant)

Offrir des services de don d'organes provenant de donneurs vivants,  par
exemple, en appuyant les donneurs potentiels dans une prise de décisions
éclairée, en effectuant des analyses d'acceptabilité du donneur et en
réalisant des procédures liées aux dons d'organes.

Dons d'organes et de tissus Offrir des services de don d'organes aux donneurs décédés et à leurs familles,
ce qui englobe l'identification des donneurs potentiels, la communication
avec les familles et le prélèvement des organes.

Épisode de soins Offrir des services de santé coordonnés aux clients à partir du premier
contact avec un prestateur de soins jusqu'à la dernière rencontre liée à leur
problème de santé.

Épisode de soins primaires Offrir des soins primaires en milieu clinique, y compris rendre les services de
soins primaires accessibles, terminer l'épisode de soins et coordonner les
services.

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

Impact sur les résultats Cerner et assurer le suivi des mesures de processus et de résultats pour
évaluer et améliorer la qualité des services et les résultats des clients.
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Processus prioritaire Description

Interventions chirurgicales Offrir des soins chirurgicaux sécuritaires, ce qui englobe la préparation
préopératoire, les interventions en salle d'opération, le rétablissement
postopératoire et le congé.

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

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, à partir de l'évaluation
initiale des receveurs potentiels jusqu'à la prestation des services de suivi aux
greffés.
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