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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
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (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 novembre 2018. 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 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 de participer 
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 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
gestionnaire de programme.

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,

Leslee Thompson
Directrice générale
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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (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 et les services de l'organisme par rapport aux exigences d'Agrément Canada en matière de qualité et 
de sécurité. Ces exigences comprennent notamment les normes d'excellence pancanadiennes, les pratiques de sécurité 
requises afin de réduire les dangers potentiels pour les usagers.

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.

Sommaire
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Au sujet de la visite d'agrément
•  Dates de la visite d'agrément : 25 au 28 novembre 2018

•  Emplacements

Les emplacements suivants ont été évalués pendant la visite d'agrément. 

1. Centre d'hébergement Henri-Bradet

2. Centre de réadaptation MAB-Mackay - site MAB

3. CHSLD Donald Berman Maimonides

4. CLSC Parc-Extension

5. GMF Herzl

6. Hôpital Général Juif - Jewish General Hospital

7. Hôpital Richardson (Centre de Réadaptation)

8. Jewish Eldercare Centre/CHSLD juif de Montréal

•  Normes

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

Normes relatives à l'ensemble de l'organisme

Gestion des médicaments1.

Gouvernance2.

Leadership3.

Prévention et contrôle des infections4.

Normes sur l’excellence des services

Retraitement des dispositifs médicaux réutilisables - Normes sur l’excellence des
services

5.

SommaireRapport d'agrément
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•  Outils

L'organisme a utilisé les outils suivants :

1. Sondage canadien sur la culture de sécurité des usagers

2. Outil d’évaluation du fonctionnement de la gouvernance (2016)

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

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

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

25 0 0 25

Accessibilité (Offrez-moi des services équitables,
en temps opportun.) 12 0 0 12

Sécurité (Assurez ma sécurité.)
184 1 1 186

Milieu de travail (Prenez soin de ceux qui
s’occupent de moi.) 59 1 0 60

Services centrés sur l’usager (Collaborez avec moi
et ma famille à nos soins.) 27 0 1 28

Continuité (Coordonnez mes soins tout au long
du continuum de soins.) 1 0 1 2

Pertinence (Faites ce qu’il faut pour atteindre les
meilleurs résultats.) 247 0 5 252

Efficience (Utilisez les ressources le plus
adéquatement possible.) 27 0 0 27

Total 582 2 8 592

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

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

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

Ensemble de normes
Conforme

Non
Conforme

S.O.

Critères à priorité élevée *

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Gouvernance 50
(100,0%)

0
(0,0%)

0 35
(100,0%)

0
(0,0%)

1 85
(100,0%)

0
(0,0%)

1

Leadership 50
(100,0%)

0
(0,0%)

0 91
(98,9%)

1
(1,1%)

4 141
(99,3%)

1
(0,7%)

4

Prévention et contrôle
des infections

40
(100,0%)

0
(0,0%)

0 30
(96,8%)

1
(3,2%)

0 70
(98,6%)

1
(1,4%)

0

Gestion des
médicaments

78
(100,0%)

0
(0,0%)

0 62
(100,0%)

0
(0,0%)

2 140
(100,0%)

0
(0,0%)

2

Retraitement des
dispositifs médicaux
réutilisables

88
(100,0%)

0
(0,0%)

0 40
(100,0%)

0
(0,0%)

0 128
(100,0%)

0
(0,0%)

0

306
(100,0%)

0
(0,0%)

0 258
(99,2%)

2
(0,8%)

7 564
(99,6%)

2
(0,4%)

7Total

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

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

Pratique organisationnelle requise Cote Globale

Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité

Divulgation des événements
(Leadership)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Mécanisme de déclaration des
événements indésirables
(Leadership)

Conforme 6 sur 6 1 sur 1

Rapports trimestriels sur la sécurité des
usagers
(Leadership)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

Reddition de comptes en matière de
qualité
(Gouvernance)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Communication

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

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

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

Conforme 4 sur 4 3 sur 3

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Électrolytes concentrés
(Gestion des médicaments)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

SommaireRapport d'agrément
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale

Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

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

Conforme 5 sur 5 3 sur 3

Programme de gérance des
antimicrobiens
(Gestion des médicaments)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

Sécurité liée à l'héparine
(Gestion des médicaments)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Sécurité liée aux narcotiques
(Gestion des médicaments)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Plan de sécurité des usagers
(Leadership)

Conforme 2 sur 2 2 sur 2

Prévention de la violence en milieu de
travail
(Leadership)

Conforme 5 sur 5 3 sur 3

Programme d'entretien préventif
(Leadership)

Conforme 3 sur 3 1 sur 1

Sécurité des patients : formation et
perfectionnement
(Leadership)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

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

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

SommaireRapport d'agrément
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale

Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

Taux d'infection
(Prévention et contrôle des infections)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

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

Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs

Le CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal représente le regroupement de 34 sites avec une équipe de
direction recomposée de gestionnaires provenant de diverses organisations du réseau de la santé. Depuis la
dernière visite d’agrément, l’équipe de direction a consolidé sa dynamique d’équipe où tous travaillent de
concert pour atteindre la mission qu’ils ont définie ensemble. Cette collégialité permet de prendre des
décisions selon les valeurs choisies et connues par tous. Nous pouvons comprendre qu’ils ont à cœur l’atteinte
des meilleurs résultats pour leurs usagers et leurs familles. Ils ont pris le virage centré sur les usagers et leurs
familles.

Cette organisation est dynamique et résiliente. Elle s’adapte aux défis qui surviennent et est capable d’obtenir
la solution la plus probante en fonction des circonstances. Les gestionnaires, sous le leadership de Dr
Rosenberg, définissent des objectifs d’excellence et y parviennent. C’est une organisation apprenante qui se
développe et suit son plan stratégique totalement intégré avec des objectifs selon la matrice Hoshin Kanri. Le
plan opérationnel se décline dans chaque direction avec ses propres objectifs documentés selon les mêmes
principes.

Le conseil d’administration (CA) est dynamique et suit les intérêts de l’ensemble du CIUSSS. Il démontre un
souci d’entendre et de s’impliquer auprès de toutes leurs clientèles. Le CA est proche de sa communauté et
soutient une panoplie de partenariats. Le service de communications est très actif et dispose de plusieurs
outils pour soutenir toutes ces activités.

Le comité de direction est bien coordonné et développe ses initiatives. Avec l’assistance de l’équipe de
l’innovation de la Direction Qualité, Évaluation, Performance, Éthique et Archives (DQEPEA), toutes les
directions peuvent aller plus loin dans l’avancement de leurs projets respectifs. Il faut souligner l’apport de
l’excellence, la rigueur et les talents de l’équipe à la direction de la qualité et de la gestion des risques et de
l’expérience usager.

La direction des ressources humaines (DRHCAJ) relève le défi d’intégration des ressources humaines de 34
sites. La dotation du personnel s’est réorganisée et répond aux  besoins. L’équipe travaille activement à
promouvoir la qualité de vie au travail en visant l’excellence avec le déploiement de l’approche Planetree.

La prestation des services a pu être qualifiée avec la mesure des normes de gestion des médicaments,
prévention des infections et de retraitements des dispositifs médicaux réutilisables: la gestion des
médicaments est remarquable par la qualité et la sécurité au niveau du circuit du médicament;  la prévention
des infections est transversale et est adaptée aux besoins de la clientèle selon les sites.

Le CIUSSS est bien engagé dans la mesure de l’expérience vécue par l’usager et sa famille. Leur approche est
basée sur les meilleures pratiques. La présence d’une quarantaine de patients partenaires contribue à la
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transformation des trajectoires de soins. Les comités des usagers sont présents, engagés et veulent en faire
davantage.
Par toutes ses activités, cette organisation démontre son agilité à relever les défis tout en s’améliorant.

On se retrouve dans un CIUSSS en évolution où toutes les parties prenantes, du CA aux usagers recevant les
services, en passant par les directions, les cadres, les équipes soignantes et les médecins, sont engagées à
réaliser l’excellence.

SommaireRapport d'agrément

9



Résultats détaillés de la visite
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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.

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

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

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

Processus prioritaire : Gouvernance

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

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

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

Depuis les deux dernières années, les membres du conseil d’administration évoluent ensemble avec le
CIUSSS nouvellement arrivé en 2015. Ils décrivent avoir une maturité d’équipe. Le recrutement s’est fait
sur la base d’une combinaison d’habiletés et de connaissances différentes. Ils ont reçu une orientation et
sont soutenus par leur Président. Tous les membres sont actifs dans un sous-comité. Il y a deux
représentants des usagers qui siègent au CA.

À chaque rencontre, un directeur présente les enjeux de sa direction. Ils ont un comité d’intégration qui
permet de connaître la continuité des services à travers une trajectoire de soins.

La planification stratégique s’est actualisée par la présentation d’une matrice Hoshin Kanri du PDG. Cette
matrice présentait la vision et les objectifs stratégiques pour le CIUSSS Centre-Ouest.
Les rapports trimestriels sur les accidents et incidents sont présentés au CA suite à une analyse détaillée
au Comité de Vigilance Qualité. Les initiatives qualités sont elles aussi présentées régulièrement. Ils
reçoivent les indicateurs de rendement corporatif régulièrement.

Le comité de vérification se rencontre régulièrement, surveille les activités financières et assure les liens
au sujet de la gestion des risques.

Le CA discute de son plan de transition afin de s’assurer que tous les membres du CA ne quitteront pas
tous en même temps.

Les membres sont dédiés à leurs responsabilités. Plusieurs membres ont participé aux rencontres avec les
visiteurs d’Agrément Canada.

Leadership médical

Le directeur des services professionnels (DSP) a sous sa responsabilité les activités de la pharmacie, du
pré-opératoire, le bloc opératoire, la clinique externe et le centre de la cataracte. Un nouveau DSP
médical adjoint assistera le DSP.

Le CMDP se rencontre aux deux semaines. Il y a deux sous-comités qui se réunissent hebdomadairement
à l’Hôpital Général Juif.

Il y a dix départements médicaux et un département de dentisterie. La table des chefs de départements
et de services se rencontrent environ à tous les mois.

Le processus de renouvellement des titres se fait maintenant en ligne. Les médecins signent leur
engagement avec une mise à jour des politiques récentes. Cela facilite aussi le renouvellement des
privilèges des médecins avec les autres institutions de santé dans lesquelles les médecins pratiquent.

Lors du prochain renouvellement pour le CIUSSS Centre-Ouest, les chefs de département évalueront et
feront des recommandations de renouvellement de privilèges pour 1,2 ou 3 années.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Leadership médical

Le directeur des services professionnels (DSP) a sous sa responsabilité les activités de la pharmacie, du
pré-opératoire, le bloc opératoire, la clinique externe et le centre de la cataracte. Un nouveau DSP
médical adjoint assistera le DSP.

Le CMDP se rencontre aux deux semaines. Il y a deux sous-comités qui se réunissent hebdomadairement
à l’Hôpital Général Juif.

Il y a dix départements médicaux et un département de dentisterie. La table des chefs de départements
et de services se rencontrent environ à tous les mois.

Le processus de renouvellement des titres se fait maintenant en ligne. Les médecins signent leur
engagement avec une mise à jour des politiques récentes. Cela facilite aussi le renouvellement des
privilèges des médecins avec les autres institutions de santé dans lesquelles les médecins pratiquent.

Lors du prochain renouvellement pour le CIUSSS Centre-Ouest, les chefs de département évalueront et
feront des recommandations de renouvellement de privilèges pour 1,2 ou 3 années.
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Processus prioritaire : Planification et conception des services

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

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

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

Le CIUSSS provient de l’intégration du centre de santé et de services sociaux Cavendish, du centre de
santé et de services sociaux de la Montagne, d’un hôpital, de 3 CHSLD et de 3 centres de réadaptation.
L’équipe de direction réussit annuellement à atteindre son équilibre budgétaire. Pour le plan stratégique,
ils ont choisi leurs valeurs centrées sur l’implication des usagers et leurs familles et les actualisent avec
leurs plans opérationnels documentés avec la matrice de Hoshin Kanri.

Le plan de main d’œuvre représente un défi pour les employés et les médecins vieillissants.

L’équipe de l’innovation de la Direction Qualité, Évaluation, Performance, Éthique et Archives (DQEPEA),
travaille en collaboration avec ses partenaires des autres directions et les usagers afin de développer des
trajectoires de soins performantes.

Ils utilisent leurs données populationnelles pour planifier l’offre de services. La mission académique est
intégrée dans les diverses missions et permet d’accueillir des étudiants des différents programmes des
universités.

Ils atteignent leurs cibles demandées par le MSSS pour les GMF. Le cheminement des patients est très
efficient à l’urgence. Leur durée moyenne de séjour est la meilleure de la province. L’équipe de l’urgence
utilise des mesures de rendement, analyse ses résultats et déploie de nouvelles approches afin de
continuer à s’améliorer.

Une grande capacité de planifier le changement est démontrée. Ils ont géré la transformation des
systèmes informatiques pour les finances, les ressources humaines et les services techniques de façon
harmonieuse.

Le CIUSSS Centre-Ouest a bien documenté la gestion intégrée de la qualité en lien avec la performance et
la sécurité des usagers.

En général, il fait partie de la culture du CIUSSS d’inclure les usagers et ou leurs familles dans les comités
et dans les projets pour lesquels des décisions sont prises. De plus, la mesure de l’expérience vécue par
les usagers est répandue et on planifie les services en fonction de ces résultats.

La Présidente Directrice Générale Adjointe rencontre les 7 directions cliniques régulièrement et il en
ressort les besoins prioritaires. Les directeurs du CIUSSS travaillent bien en équipe et présentent les
besoins des usagers de façon rigoureuse afin de les prioriser. Ils documentent bien leurs dossiers pour les
présenter aux partenaires du Ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le Président Directeur Général dirige ce changement de culture et voit l’évolution de la cohésion d’équipe
qui permet d’atteindre l’ensemble des objectifs définis pour le CIUSSS représentant les 34 sites, 8000
employés, 800 médecins et 2200 bénévoles desservant une population de plus de 300 000 habitants.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Gestion des ressources

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

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

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

L’équipe des finances suit ses budgets et est capable de réagir lorsque des difficultés financières sont
observées.

Ils ont la capacité d’atteindre l’équilibre budgétaire annuellement avec la collaboration de l’ensemble des
directions.

Des outils de contrôle budgétaires sont décentralisés et utilisés par les gestionnaires.

Lorsque des directions ont des difficultés à atteindre leurs cibles budgétaires, une approche personnalisée
de la direction des finances permet un accompagnement et l’identification de solution pour améliorer la
situation.

La cible du taux d’assurance salaire est le plus bas taux au niveau de la province.

Les membres du comité de vérification du conseil d’administration se rencontrent au moins 6 fois par
année et ce comité fait rapport à l’assemblée régulière du conseil d’administration. Le budget y est
présenté en détails et les secteurs à risque sont invités à présenter les défis et les mesures correctives. Le
plan de gestion intégré des risques est discuté et présenté au conseil d’administration pour approbation.

Le plan directeur immobilier du CIUSSS est à jour. Les rénovations fonctionnelles sont planifiées en
fonction des demandes des services suite à l’approbation du comité directeur.

Le comité de planification stratégique approuve les projets de plus grande envergure.

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

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Leadership

Les profils des postes sont élaborés et mis à jour régulièrement, et ce,
pour chacun des postes.

10.7

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

Depuis les deux dernières années, la transformation du CIUSSS continue. La direction des ressources
humaines (DRHCAJ) se réorganise afin de mieux desservir ses clients, soit les gestionnaires. Ils sont décrits
comme des partenaires d’affaires. Cela permet de s’assurer d’offrir une satisfaction auprès du partenaire
et de la soutenir avec différents outils.

Le service des ressources humaines a révisé son offre de service pour mieux répondre au recrutement
interne et externe. Ils sont plus agiles pour faire leur travail. Des horaires de travail sont ajustés pour
mieux répondre à la vie et aux besoins des travailleurs.

Le plan de main d’œuvre est complété et on analyse les manques de ressources à venir. Des indicateurs
sont développés. On recrute juste à temps pour répondre aux besoins et éviter des postes à découverts
et/ou des frais de main d’œuvre indépendante. On travaille avec les gestionnaires et on surveille le
registre des postes.

La direction des soins infirmiers vise à devenir un "magnet" hôpital. Elle a développé un concept de
trajectoire de carrière pour les infirmières.

Les gestionnaires des relations de travail sont impliqués auprès de trois groupes de syndicats et un groupe
d’employés syndicales non-syndiqués. Ils sont en négociations actuellement avec le dépôt des demandes
patronales. Il faut maintenant démontrer la capacité d’adaptation auprès du syndicat pour discuter sur la
notion de continuité et d’activités multi-sites.

Le service de santé et sécurité produit des rapports trimestriels sur les enjeux relatifs aux employés. Les
principaux enjeux sont reliés aux troubles musculo-squelettiques et agressions. Ceux-ci sont discutés au
comité paritaire.

Étant donné les 34 sites et les 8000 employés, il y a aussi un enjeu de communication pour rejoindre les
employés malgré le fait que le service des communications fait un excellent travail à essayer de rejoindre
l’ensemble.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Le CIUSSS est maintenant impliqué avec Entreprise en Santé et a lancé Planetree le mois dernier. Un
programme de reconnaissance est institué et de petites équipes sont allées sur les 34 sites. Il y a les
Olympiques pour l’approche adaptée à la personne âgées et les Planetree awards.

Des formations sont offertes pour favoriser la culture de sécurité auprès des patients.

L’équipe innovation de la Direction de la qualité (DQEPEA) travaille avec les gestionnaires et collabore 
étroitement lors des transformations et favorise le bris des silos avec les trajectoires.

Les stagiaires ont répondu à un sondage et ont exprimé leur grande satisfaction lors de leur stage au
CIUSSS Centre-Ouest.

La politique de non-violence a été diffusée à l’ensemble du personnel. Une vidéo est disponible pour le
personnel et il y a 2000 clics. Tous ont reçu une formation sur la civilité.
Pour la résolution de conflit, les gestionnaires peuvent compter sur l’équipe des relations de travail. Un
projet de médiation est en cours. De la formation sera offerte par l’Institut de médiation et d’arbitrage du
Québec. Il s’agit d’un projet pilote financé par le ministère de la justice fédérale et provinciale.

Les indicateurs de gestion en ressources humaines sont bien documentés et révisés en continu. Plusieurs
d’entre eux obtiennent de meilleurs résultats que la moyenne provinciale.

Une nouvelle initiative de lanceur d’alerte est présente et permet de dénoncer des situations.

Le plan de gestion des talents pour le leadership est en place pour les cadres et ceux qui veulent le
devenir. Un cadre de la direction des ressources humaines est responsable du soutien aux cadres et
plusieurs outils sont en place.

Le CIUSSS Centre-Ouest a déposé son application pour être Employeur de Choix en 2019. Le résultat des
candidatures sera annoncé en Janvier 2019.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Gestion intégrée de la qualité

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

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

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

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Le cadre conceptuel de la qualité est bien documenté. On a créé 27 équipes de qualité pour favoriser le
développement des initiatives d’amélioration de la qualité dans le CIUSSS.

La planification stratégique est bien alignée avec celle du Ministère de la Santé et des Services sociaux. La
matrice de Hoshin Kanri permet à l’ensemble des directions d’utiliser un même modèle pour documenter
leurs objectifs et les mesurer.

La direction de la Qualité dont l’équipe innovation offre de la formation Lean et soutient une salle de
pilotage avec des salles tactiques et des stations visuelles. Les équipes cliniques peuvent reconnaître leurs
objectifs respectifs.

L’équipe innovation travaille en collaboration avec les autres équipes afin de réorganiser les soins et
services en unités de pratiques intégrées avec le développement de trajectoires de soins. Cela permet la
transversalité à travers les différentes missions.

Un tableau de bord corporatif est un excellent outil pour présenter un résumé exécutif des indicateurs.

 Au niveau de la culture de sécurité, les sondages Pulse et celui sur la culture de sécurité ont été
administrés et un plan d’action établi. Une des mesures est d’implanter l’approche Planetree pour
l’ensemble de l’organisation. Le CIUSSS organise des semaines de la sécurité afin de sensibiliser les
employés à ce sujet à chaque année.

L’équipe de gestion des risques fait un travail remarquable de sensibilisation, de documentation des
données reliées aux risques et d’analyse des données pour dissémination de la connaissance. Cette
équipe a un impact direct sur la sécurité et la qualité de vie des patients. La publication d’un article et le
rayonnement de cette équipe favorise l’avancée des meilleures pratiques.

Un plan de qualité et sécurité est documenté chaque année et déposé au comité de vigilance du CA. Les
stratégies sont identifiées avec des plans de mise en œuvre.
Plusieurs initiatives de qualité permettent d’inclure les usagers et leurs familles et d’influencer le projet
avec le vécu de l’usager. Par exemple, en santé mentale, ils ont maintenant un projet VIP et ont un Patient
Advisory Committee. Une autre initiative pour réduire les chutes est la tournée intentionnelle en vérifiant 4
aspects auprès de l’usager. Des constats positifs émergent tels que la diminution de l’utilisation des
cloches. Le patient se sent soutenu.
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La direction de la qualité (DQEPEA) a complété l'évaluation de programme de l'implication de ses patients
partenaires et fait actuellement le suivi de ses recommandations pour l'amélioration de ce programme.

Le CIUSSS participe à l’entrée des données à NSQIP pour différentes chirurgies et résultats post
opératoires. Les équipes peuvent comparer les résultats avec des hôpitaux à l’international. Ces mesures
changent la pratique des chirurgiens et il y de nettes améliorations des résultats pour les patients.

Une autre initiative est basée sur un événement sentinelle survenu à l’urgence. L’équipe interdisciplinaire
a utilisé différentes stratégies pour mieux répondre à cet événement avec l’aide de quizz et de formation
avec un power point. Par la suite, elle a planifié une simulation pour ce cas complexe. Les membres de
l'équipe l’ont pratiquée et enregistrée. Par la suite, ils l’ont révisée pour apprendre tous ensemble. Deux
articles ont été publiés au sujet de la simulation et des communications en équipe.

L'équipe de direction a travaillé ensemble et elle est fière de ses membres qui ont développé une synergie
à travailler ensemble les 2 dernières années et  à réduire le nombre de patients de Niveaux de Soins
Alternatifs de 90 à 50 pour l’ensemble du CIUSSS.

Le CIUSSS produit des tableaux de bord qualité et sécurité sur une base trimestrielle pour toutes les
missions. Ceux-ci sont présentés au Comité de la qualité et gestion des risques, au CVQ et au CA. Un défi
est d’offrir la formation de la culture juste aux employés.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Prestation de soins et prise de décisions fondées sur des
principes

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

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

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

Le cadre conceptuel et le mécanisme de gestion des questions éthiques sont exemplaires.

L’exigence d’obtenir une formation reconnue pour les membres du comité d’éthique de la recherche
mérite d’être soulignée, de même que le support et la formation offerte aux chercheurs.

L'équipe est félicitée pour son engagement et ses efforts dans l'éducation et la formation du personnel et
du public sur les enjeux éthiques les plus courant et la façon de les aborder.

L'équipe est également félicitée pour son travail sur les protocoles de choix du niveau de soins pour les
patients avec des conditions médicales majeures qui menacent leur vie. L'utilisation précoce de ces outils
devraient permettre une fin de vie plus digne et plus sereine pour de nombreux patients.

La préparation de protocoles pour dépister et gérer la maltraitance est également à signaler. Cette
préoccupation pour le mieux être d'une clientèle vulnérable est honorables.

La recherche de l'excellence qui anime tous les membres de l'équipe semble être partagée par tout le
personnel, c'est une preuve de succès. On ne peut que vous encourager à poursuivre dans cette voie.

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

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

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

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

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Un plan de communication a été élaboré avec une stratégie de communication, les moyens de
communications en lien avec des clientèles cibles.

Le service des communications travaille avec le conseil d’administration pour rejoindre les partenaires
externes et la communauté. À l’interne, le service des communications assiste les directions dans leurs
communications et le partage d’information avec les usagers et leurs familles. Une gamme d'outils est
disponible. Plusieurs initiatives rejoignent la population du territoire pour faire connaître les services du
CIUSSS Centre Ouest. Par exemple: le sommet des élus, le Forum pour la population, un journal interne,
les affichages, etc. Le service des communications peut mesurer l’impact de ses activités. Il a aussi un souci
d’adapter les communications pour faciliter l’accès aux usagers ayant un handicap visuel ou auditif.

Les partenaires sont invités régulièrement à participer à des concertations communautaires, à participer à
des comités et/ou donner leurs opinions par focus group ou sondages.

Le service des communications a invité les 9 comités des usagers à une fréquence de 3 à 4 fois par année.
Ils ont développé ensemble un guide de bienvenue pour les usagers et les familles. Un journal pour les
familles est publié chaque mois.

Les 9 sites web issus de la fusion seront maintenant intégrés dans un nouveau site web en décembre
2018. Ce nouveau site web représente une collaboration avec le conseil d’administration, des
représentants de tous les sites afin d’y intégrer chaque site, avec leur histoire et le respect de leurs
traditions. Aussi, un site web a été développé pour recevoir les étudiants des universités afin de leur offrir
une orientation et un visuel avant leur arrivée en stage. Il y a aussi un site d’éducation pour les patients et
leurs familles.

Le service des communications documente ses objectifs avec une matrice Hoshin Kanri. Ceux-ci prévoient 
le branding de chacun des sites.

Ils ont développé des videos sur you tube pour la population de leur territoire et 28 pod casts bilingues.
4000 personnes les ont écoutés.

Un nouvel intranet est installé et permet aux employés des 34 sites d’avoir accès à l’information en ligne.
La gestion des accès est mieux contrôlée et simplifiée pour les employés.
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Un index patient maître centralisé fonctionne et permet d’éviter les doublons avec les dossiers des
usagers utilisant les services sur plusieurs sites.

Les communications sont facilitées par la présence d’une salle de pilotage avec des stations visuelles
personnalisées et décentralisées dans les différents sites.

Il y a un cadre de gouvernance pour la gestion de la vie privée et la gestion des accès. Il y a des audits au
sujet des bris de confidentialité. Ils sont déclarés et il y a une reddition de compte. La cybersécurité est
prise en compte et la catégorisation des actifs informationnels est initiée.

Depuis la dernière visite, la réception des demandes d’accès aux dossiers a été réaménagée afin d’assurer
la confidentialité des usagers.

Il  y a un comité permanent sur la qualité de l’information qui se rencontre mensuellement. Les données
sont utilisées et on génère des rapports avec des croisements, des rapports d’erreurs sont aussi produits.

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

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

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

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

Le Centre Intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l‘Île-de-
Montréal est un système de santé à la fine pointe de la technologie qui bénéficie d'infrastructures
sophistiquées et modernes. Depuis la dernière visite d’agrément en 2016 plusieurs services et
départements ont été rénovés, réaménagés, agrandis ou en voie d'amélioration. En 2016 un prix
d'excellence pour la gestion du projet a été décerné au CIUSSS.

Les nouvelles installations sont accueillantes, ensoleillées, propres, dépourvues d’encombrement,
adaptées, sécuritaires, fonctionnelles et conçues pour faciliter les déplacements des résidents. Citons, par
exemple, le pavillon K, les divers services intégrés au sein des unités de soins de courte durée et le centre
hospitalier de soins de longue durée.

En ce qui a trait à l'environnement physique, l'équipe est encouragée à trouver des moyens pour diminuer
l'impact écologique en particulier l'utilisation du papier.

Une liste de projets ou de demandes de rénovations est dressée annuellement. Une priorisation des
projets de réaménagement est établie basée sur les meilleures pratiques, les tableaux de bord et afin
d'assurer un milieu sécuritaire pour le patient et sa famille. L'impact des rénovations sur les soins et
services détermine la vitesse à laquelle le projet sera complété et il y a une grande fierté de la part du
personnel à respecter cette façon de faire.

L’approche interdisciplinaire, la voix du résident et de sa famille et l’implication de la première ligne sont
en tout temps considérées et respectées lors de la planification des projets de réaménagement. La
signalisation dans certaines zones est claire et efficace. Dans d’autres secteurs celle-ci est plus complexe
ou absente. Néanmoins, l’organisation met en place tous les moyens nécessaires pour faciliter
l'orientation des résidents, des employés et des visiteurs à travers l’environnement. Plusieurs bénévoles
sont présents pour accompagner les résidents à leur rendez-vous médical. À cet égard il y aurait lieu
d'explorer la valeur ajoutée d'avoir la présence de bénévoles durant les fins de semaine et les jours fériés
pour assister visiteurs à mieux s'orienter dans l'organisation.

Les divers systèmes mécaniques, électriques, de vapeurs et de gaz sont maintenus selon un horaire
d’entretien et ils sont surveillés en tout temps. Des plans d’amélioration sont proposés pour chacun des
secteurs. La propreté de diverses salles mécaniques, de chauffage et autres, est à souligner et est tout à
l’honneur du personnel qui les entretient.

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

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

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

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

Il s'agit d'une équipe enthousiaste qui est fortement animée par la recherche de l'excellence et de
l'innovation. Voici une liste non exhaustive, loin de là, d'actions exemplaires et de succès pour lesquelles
l'équipe mérite de chaleureuses félicitations:
      - un plan de gestion des désastres et des codes d'alerte complet est bien fait;
      - un programme de formation et dissémination de l'information pour le personnel exemplaire avec
plusieurs mécanismes de rappel et aide-mémoire (affiches, collants, tableaux), simulations et exercices;
      - le ''Code Orange Training and Tabletop Simulation 2018'' mérite une mention spéciale pour
l'étendue, la qualité et le potentiel  éducatif pour l'amélioration de la qualité;
      - le système de communication et relations publiques qui couvre toutes les clientèles, incluant les
sourds et les aveugles,
      - la création du code ''lavande''.

L'équipe est aussi félicitée pour sa capacité à détecter et gérer les éclosions et pandémies possibles.
L'implication de l'équipe dans des activités de santé populationnelle, par exemple l'accueil de réfugiés, est
à signaler et mérite des félicitations pour son dévouement et son engagement dans la communauté.

Enfin l'équipe est encouragée à explorer ses options pour corriger le problème de ses panneaux d'incendie
désuets.

L'ouverture d'esprit le sens de la coopération et le dévouement sont des qualités partagées par tous les
membres du groupe.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Soins de santé centrés sur les personnes

Travailler en collaboration avec les usagers et leurs familles de manière à planifier et à offrir des services
respectueux, compatissants, compétents et culturellement sécuritaires, ainsi que de voir à leur amélioration
continue.

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

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

Le patient partenaire est présent à l’Hôpital Général Juif depuis 2002. Cette personne contribue à la
révision de processus clinique. Cette participation à des comités permet de changer les choses pour la vie
des patients. Le CIUSSS a maintenant une quarantaine de patients partenaires en action avec différents
projets.

Par exemple, deux patientes partenaires sont membres du Patient Advisory Committee (PAC) en
psychiatrie. Elles ont contribué à l’arrivée d’un kiosque d’information central qui offre des ressources et
des lectures pour les familles et les patients. D’autres patients partenaires sont assignés à une équipe
qualité et travaille à titre de membres de l’équipe. Ils offrent leur point de vue et ont un impact sur le
résultat produit. Ils sont très appréciés. Ils sont aussi impliqués avec des équipes de soins pour des
trajectoires de soins.

Un patient partenaire participe au recrutement et à l’orientation des nouveaux patients partenaires.

Le programme des patients partenaires est maintenant évalué afin d’améliorer l’intégration de ces
nouveaux partenaires aux 27 équipes cliniques et autres sous-équipes. Le plan d’action pour ces
améliorations est en cours de mise en œuvre. Les patients partenaires et les équipes ont donc tous les
deux évalués l’intégration des patients partenaires et les résultats de l’année.

Le bureau de l’expérience usager de la Direction de la qualité (DQEPEA) administre des sondages pour
obtenir le vécu des usagers dans les différentes missions et a un plan d’action afin de soutenir le
développement des patients partenaires.

Les comités des usagers connaissent les droits des usagers et ont à cœur leurs missions. Ils offrent leurs
opinions sur des projets et sont impatients de pouvoir les voir se réaliser auprès des usagers. À l’hôpital,
le comité des usagers a une ligne d’appel où les patients et leurs familles peuvent demander de l’aide ou
faire valoir leurs difficultés. Une bénévole répond et les assiste dans leurs démarches. Dans les CLSC, le
comité des usagers utilise différentes stratégies pour rejoindre sa clientèle et lui expliquer ses droits.

Nous avons aussi reçu une lettre d’un patient partenaire qui ne pouvait être présent pour nous expliquer,
lui aussi, son rôle et son implication au cours des deux dernières années. Toutes ces personnes sont fières
du travail accompli et sont engagées envers l’implication des usagers au CIUSSS Centre-Ouest.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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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.

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

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

Une importante quantité de travail a été réalisée depuis la dernière visite d'agrément; tant au niveau de la
gestion des appareils médicaux qu’à l’unité de retraitement de matériel disposable (RMD). Cette-dernière
a été récemment rénovée et par conséquent, l'unité est propre et bien organisée. L'accès au service est
restreint de manière appropriée. Par contraste, l'unité d'endoscopie est encombrée et désuète et l'espace
de travail est insuffisant. Malgré cette réalité une attention particulière à la séparation des matériaux
propres et contaminés est rigoureusement surveillée. Lors de la visite du département de génie
biomédical (GBM) il a été constaté que les lieux de travail étaient encombrés. L'équipe est encouragée à
revoir la disposition et l'utilisation de ses espaces pour optimiser l'efficacité et l'efficience de son
personnel. En dépit de contrainte d'espaces et autres l'équipe a fait preuve de créativité et de rigueur
pour maintenir la qualité et la sécurité des services.

En ce qui a trait à la compétence des membres des équipes au sein de ces unités et services ceux-ci sont
disponibles, compétents et offrent des services sur mesure et de qualité. Le rôle des intervenants dans
tous les secteurs d'activités (en particulier gestion biomédicale et services techniques) sont clairs, connus
et à jour. À cet égard, l'équipe de génie biomédical met en place des mécanismes de formation et
d'échanges pour faire profiter d'autres utilisateurs de leur talent et expertise.

Le programme d'entretien préventif des équipements est robuste et efficace et répond adéquatement aux
besoins de la clientèle tant sur le plan opérationnel que sur le plan stratégique.
Lors de la visite nous avons pu remarquer différents projets qui méritent d’être soulignés:
- le suivi de l'inventaire et de la traçabilité des équipements et des fournitures ;
- l'optimisation des délais de maintenance ;
- un lien étroit avec les services cliniques et médicaux ;
- une équipe dédiée, professionnelle et attentive aux besoins de la clientèle ;
- une optimisation de logiciels permettant une gestion rigoureuse des équipements ;
- une culture de la mesure et une application rigoureuse de procédures, de normes et de standards ;
- un écran tricolore permettant une meilleure gestion des équipements et appareils médicaux ;
- ils sont des champions au niveau de la qualité et de la gestion des risques ;
- leur expertise déborde le champ des appareils médicaux.

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

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

Gestion des médicaments

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

Prévention des infections

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

Ensemble de normes : Gestion des médicaments - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

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

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

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

Le rapport annuel du service de pharmacie du CIUSS est exemplaire et il représente, à toute fin pratique,
un manuel pour l'éducation de tout candidat à un poste de gestion en pharmacie. Il couvre tous les
aspects et activités du service: gestion des médicaments, qualité, sécurité, amélioration de la qualité,
finances, gestion du personnel, activités de recherche, etc. L’équipe et ses leaders et conseillères méritent
les plus élogieuses.

L'esprit académique, le goût de l'innovation, le désir de l'excellence, le souci de la qualité et de la sécurité
sont partagés par toutes les personnes rencontrées. Ces dispositions mentales conduisent à la
collaboration, au respect et à des résultats cliniques et administratifs exemplaires; félicitations à tous et
chacun des membres de ces équipes.

Plus spécifiquement signalons: l'implantation du bilan comparatif des médicaments, l'informatisation de
la prescription et de la gestion des médicaments, le programme de gestion des antimicrobiens, les
nombreux outils de communication et d'éducation avec leurs différents clients, la qualité des relations
avec le personnel de première ligne (qui a l'occasion de suggérer des activités d'amélioration des
processus), les revues d'utilisation des médicaments et bien d'autres.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Plusieurs de ces projets ne sont pas encore étendus à tout le CIUSSS, les équipes sont encouragées à
poursuivre leurs efforts avec le même enthousiasme qui les anime actuellement; en particulier
l'informatisation et la mise en place des différentes interfaces de communication. L'informatisation
complète et sur tous les sites du dossier patient améliorera l'efficacité des communications, la sécurité et
facilitera la vie du personnel.

L'équipe du JEC, et en particulier la pharmacienne, doit être félicité pour la FADM qui a été développée
pour l'administration des médicaments d'alerte élevée et les médicaments administrés par timbres. C'est
une approche originale pour améliorer la sécurité d'administration des médicaments.

Les revues d'utilisation des médicaments dans les CHSLD méritent d'être signalées; en particulier celles
portant sur les antipsychotiques.

Les rencontres avec le personnel de première ligne et avec des patients supportent nos commentaires.

On ne peut terminer cette évaluation sans signaler la participation des médecins, la qualité de leur
contribution et l'étendue de leur présence. Ils s'intègrent parfaitement aux équipes interdisciplinaires et
font une réelle différence dans la performance de l'institution. Ils partagent avec toute l'équipe
l'enthousiasme, la curiosité scientifique et le goût de l'excellence d'une véritable institution universitaire.

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Prévention des infections

Des aide-mémoires sur les bonnes techniques de lavage des mains et sur
l'utilisation de solutions hydro-alcooliques sont affichées.

8.5

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

Processus prioritaire : Prévention des infections

Les membres de l’équipe en prévention et en contrôle des infections (PCI) sont engagés, compétents et
bien intégrés dans les équipes de soins et de services. Ils utilisent avec efficacité une autorité
fonctionnelle qui leur est accordée. L’organisation est dotée d’un programme exemplaire, adaptée à la
clientèle selon les sites. Depuis la dernière visite d’agrément, d'immenses efforts ont été investis pour
mettre à jour et rationaliser les politiques et les procédures en matière de PCI.

Durant la visite des divers services et unités il a été constaté que les corridors sont en général dégagés et
les utilités souillées et propres sont rangées de façon structurée. Des chambres privées ont été conçues
pour mieux répondre aux besoins des résidents et de leur famille et pour contrôler la transmission
d'infections. Par ailleurs, des mesures continuent à être respectées pour dépister à l'admission les
patients pouvant être porteurs d'organismes résistants aux antibiotiques.

Le comité en PCI est interdisciplinaire et un représentant de la santé publique participe régulièrement au
comité.  Des membres du comité se réunissent une fois par semaine pour revoir les tableaux de bord en
PCI et pour discuter des plans d’amélioration. La conformité avec les meilleures pratiques en PCI est
évaluée par le biais de sondages, d’audits en temps réel, de même que par une collecte de données
rétrospective et prospective. Un représentant en PCI est invité à participer à toutes les rencontres et
discussions en regard des nouvelles installations et la construction à travers le CIUSSS.

L’hygiène des mains constitue une priorité organisationnelle et elle est étroitement surveillée. Des
opportunités d’amélioration en regard du lavage de mains sont formalisées dans le cadre du programme
d’amélioration continue.  Le résultat des audits pour l’hygiène des mains est régulièrement révisé et
partagé avec les membres des équipes de soins et avec les résidents. En 2018 la conformité avec le lavage
des mains a été  de 70% à l'Hôpital Général Juif (HGJ) et de 92% au centre Julius Richardson. Des cliniciens
'champions' sont nommés et encouragent les bonnes pratiques en matière d’hygiène des mains à travers
le CIUSSS. À l'HGJ, l’hygiène des mains pour les patients auraient avantage à être renforcée. Au centre
Julius Richardson cette pratique est encouragée par le personnel clinique et par les bénévoles.

Les membres de l’équipe en PCI sont félicités pour leur participation à l’excellent programme de gestion
des antimicrobiens qu'ils ont développé en interdisciplinarité.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Résultats des outils d'évaluation
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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.

Outil d’évaluation du fonctionnement de la gouvernance (2016)
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.

Agrément Canada a fourni à l'organisme, avant la visite, des résultats détaillés provenant de l'Outil
d'évaluation du 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.

•  Période de collecte de données : 8 novembre 2018 au 13 novembre 2018

•  Nombre de réponses : 17

Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance : résultats

% Pas du tout
d’accord / Pas

d’accord

% Neutre % D'accord /
Tout à fait
d’accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

1. Nous revoyons régulièrement les lois et les règlements
applicables et nous nous assurons qu'ils soient respectés.

0 6 94 92

2. Les politiques et les procédures de gouvernance qui
définissent nos rôles et responsabilités sont bien
documentées et sont systématiquement respectées.

0 0 100 93

3. Les rôles et responsabilités des sous-comités doivent
être mieux définis.

88 6 6 65

4. À titre de conseil d’administration, nous ne prenons pas
directement part aux questions relevant de la gestion.

0 6 94 85

Résultats des outils d'évaluationRapport d'agrément
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% Pas du tout
d’accord / Pas

d’accord

% Neutre % D'accord /
Tout à fait
d’accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

5. 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 94

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

0 0 100 97

7. 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 93

8. Les membres arrivent aux rencontres prêts à participer
à des discussions productives et à prendre des décisions
réfléchies.

0 0 100 94

9. Nos  processus de gouvernance doivent davantage
permettre de s’assurer que chacun participe à la prise de
décisions.

94 0 6 60

10. La composition de notre conseil d'administration
contribue au fonctionnement optimal de la gouvernance
et du leadership.

0 0 100 92

11. Les membres demandent à entendre les idées et les
commentaires des autres et les écoutent.

0 0 100 96

12. Nous sommes encouragés à participer à de la
formation continue et à du perfectionnement
professionnel.

0 6 94 86

13. Il existe de bonnes relations de travail entre les
membres.

0 0 100 95

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

0 0 100 93

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

0 0 100 96

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

0 0 100 79

17. Les contributions des membres sont revues
régulièrement.

6 18 76 61
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% Pas du tout
d’accord / Pas

d’accord

% Neutre % D'accord /
Tout à fait
d’accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

18. 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 76

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

6 0 94 57

20. À titre de conseil d’administration, nous cernons
régulièrement des possibilités d'amélioration et réalisons
nos propres activités d'amélioration de la qualité.

0 0 100 81

21. En tant que membres, nous avons besoin d’une
meilleure rétroaction sur notre contribution aux activités
du conseil d'administration.

82 0 18 40

22. Nous recevons une formation continue sur la façon
d'interpréter l'information sur notre rendement en
matière de qualité et de sécurité des usagers.

0 0 100 79

23. En tant que conseil d'administration, nous supervisons
l'élaboration du plan stratégique de l'organisme.

0 0 100 90

24. En tant que conseil d'administration, nous entendons
parler d’usagers qui ont subi des préjudices pendant les
soins.

0 0 100 77

25. 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 89

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

0 12 88 85

27. Nous n’avons pas suffisamment de critères explicites
pour le recrutement et la sélection de nouveaux membres.

94 6 0 77

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

0 25 75 86

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

0 0 100 94
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% Pas du tout
d’accord / Pas

d’accord

% Neutre % D'accord /
Tout à fait
d’accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

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

0 13 87 89

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

0 0 100 84

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

0 0 100 87

*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 2016 et qui sont d'accord avec les éléments de
l'outil.

De façon générale, au cours des 12 derniers mois, dans
quelle mesure jugez-vous que le conseil d’administration a
réussi à susciter des améliorations à :

% Faibles /
Correctes

% Bonnes % Très
bonnes /

Excellentes

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

33. La sécurité des usagers 6 0 94 79

34. La qualité des soins 6 0 94 81

*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 2016 et qui sont d'accord avec les éléments de
l'outil.
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Sondage canadien sur la culture de sécurité des usagers
Généralement reconnue comme un important catalyseur des changements de comportement et des attentes,
la culture organisationnelle permet d'accroître la sécurité dans les organismes. L'une des étapes clés de ce
processus est la capacité de déterminer s'il y a présence d'une culture de sécurité dans les organismes, et ce,
dans quelle mesure. Le Sondage sur la culture de sécurité des patients, un outil fondé sur l'expérience
concrète qui offre des renseignements sur les perceptions du personnel à l'égard de la sécurité des usagers.
Cet outil permet aussi d'accorder une note globale aux organismes pour ce qui est de la sécurité des usagers
et d'évaluer diverses dimensions de la culture de sécurité des usagers.

Les résultats de l'évaluation de la culture de sécurité des patients permettent à l'organisme de cerner ses
points forts et ses possibilités d'amélioration dans plusieurs secteurs qui se rapportent à la sécurité des
usagers et à la qualité de vie au travail.

Agrément Canada a fourni à l'organisme, avant la visite, des résultats détaillés provenant du Sondage sur la
culture de sécurité des patients, par le biais du portail des organismes clients. L'organisme a ensuite eu la
possibilité de s'occuper des secteurs qui doivent être améliorés. Pendant la visite, les visiteurs ont examiné les
progrès réalisés dans ces secteurs.

•  Période de collecte de données : 30 janvier 2018 au 27 avril 2018

•  Nombre de réponses : 2675

•  Nombre minimum de réponses exigé (en fonction du nombre d'employés admissibles) : 366
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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 cinq 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.

Planification des mesures à prendre
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Processus prioritaires qui se rapportent aux normes qui touchent
l'ensemble du système

Processus prioritaire Description

Soins de santé centrés sur
les personnes

Travailler en collaboration avec les usagers et leurs familles de manière à
planifier et à offrir des services respectueux, compatissants, compétents et
culturellement sécuritaires, ainsi que de voir à leur amélioration continue.
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