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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 de visite au personnel, aux membres du conseil d'administration, aux
usagers, à la communauté et aux autres partenaires.

Toute modification du présent rapport 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 2021. Ce rapport de visite
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 de visite.

Programme Qmentum

Droits d’auteur © 2022 Agrément Canada et ses concédants de licence. Tous droits réservés. Toute utilisation, reproduction et
autre exploitation du présent document est soumise aux conditions générales convenues entre votre organisme et Agrément
Canada pour le Programme d'évaluation. Toute autre utilisation est interdite
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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 mènent des visites d'agrément pendant lesquelles ils évaluent 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 sont prises en considération dans
la décision relative au type d'agrément à l'issu du cycle de 5 ans.

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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Programme Qmentum

Au sujet de la visite d'agrément

• Dates de la visite d'agrément : 21 au 25 novembre 2021

• Emplacements

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

services de l'organisme sont considérés comme agréés.

1. CLSC Côte-des-Neiges

2. CLSC de Benny Farm

3. CLSC Parc-Extension

4. GMF Herzl

5. GMF Village Santé (Côte-des-Neiges)

6. GMF Village Santé (Parc-Extension)

7. Hôpital Général Juif - Jewish General Hospital

8. Mount Sinai Hospital Montreal

9. Programme Régional d'Accueil et d'Intégration des Demandeurs d'Asile (PRAIDA)

10. Service régional Info-Santé/Info-Social

• Manuels d'évaluation

Les manuels d'évaluation suivants ont été utilisés pour évaluer les programmes et les services de 

l'organisme pendant la visite d'agrément.

1. Santé physique
2. Services généraux

• Normes

Normes sur l'excellence des services

SommaireRapport de visite
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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 manuels d'évaluation
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.)

13 0 0 13

Accessibilité (Offrez-moi des services équitables,
en temps opportun.) 117 1 0 118

Sécurité (Assurez ma sécurité.)
542 14 3 559

Milieu de travail (Prenez soin de ceux qui
s’occupent de moi.) 24 1 0 25

Services centrés sur l’usager (Collaborez avec moi
et ma famille à nos soins.) 494 6 16 516

Continuité (Coordonnez mes soins tout au long
du continuum de soins.) 77 1 0 78

Pertinence (Faites ce qu’il faut pour atteindre les
meilleurs résultats.) 446 7 5 458

Efficience (Utilisez les ressources le plus
adéquatement possible.) 37 0 0 37

Total 1750 30 24 1804

SommaireRapport de visite
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Programme Qmentum

Analyse selon les chapitres des manuels d'évaluation
Le programme Qmentum permet de cerner les politiques et les pratiques qui contribuent à fournir des soins
et des services sécuritaires, et de haute qualité qui sont gérés efficacement.

Les manuels d'évaluation sont accompagnés de critères qui servent à évaluer la conformité de l'organisme par
rapport à ces derniers.

Les chapitres des manuels d'évaluation traitent de populations, de secteurs et de services bien précis dans un
programme-services. Les chapitres qui servent à évaluer un programme-service sont choisis en fonction du
type de services offerts.

L'information contenue dans le tableau fait état des manuels d'évaluation qui ont servi à évaluer 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.

Manuel(s) d'évaluation 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 (%) NbreChapitre(s)

Santé physique

Manuel d'évaluation -
Santé physique -
Chapitre 1 -
Excellence des
services

37
(92,5%)

3
(7,5%)

0 47
(97,9%)

1
(2,1%)

0 84
(95,5%)

4
(4,5%)

0

Manuel d'évaluation -
Santé physique -
Chapitre 2 - Services
des urgences

51
(100,0%)

0
(0,0%)

0 67
(100,0%)

0
(0,0%)

5 118
(100,0%)

0
(0,0%)

5

Manuel d'évaluation -
Santé physique -
Chapitre 3 - Unités
d'hospitalisation

39
(95,1%)

2
(4,9%)

0 44
(93,6%)

3
(6,4%)

1 83
(94,3%)

5
(5,7%)

1

Manuel d'évaluation -
Santé physique -
Chapitre 4 - Services
de soins critiques

44
(100,0%)

0
(0,0%)

0 62
(98,4%)

1
(1,6%)

5 106
(99,1%)

1
(0,9%)

5
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Manuel(s) d'évaluation 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 (%) NbreChapitre(s)

Manuel d'évaluation -
Santé physique -
Chapitre 5 - Services
de néonatalogie

43
(100,0%)

0
(0,0%)

0 49
(98,0%)

1
(2,0%)

0 92
(98,9%)

1
(1,1%)

0

Manuel d'évaluation -
Santé physique -
Chapitre 7 - Services
d'oncologie

76
(100,0%)

0
(0,0%)

0 85
(100,0%)

0
(0,0%)

0 161
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Manuel d'évaluation -
Santé physique -
Chapitre 8 - Services
de soins palliatifs et
de fin de vie

28
(100,0%)

0
(0,0%)

0 60
(100,0%)

0
(0,0%)

0 88
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Manuel d'évaluation -
Santé physique -
Chapitre 9 - Services
interventionnels et
périchirurgicaux

78
(97,5%)

2
(2,5%)

2 58
(98,3%)

1
(1,7%)

5 136
(97,8%)

3
(2,2%)

7

Manuel d'évaluation -
Santé physique -
Chapitre 10 - Services
de soins ambulatoires

29
(100,0%)

0
(0,0%)

0 42
(100,0%)

0
(0,0%)

0 71
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Manuel d'évaluation -
Santé physique -
Chapitre 11 - Services
d'imagerie et
médecine nucléaire

75
(97,4%)

2
(2,6%)

0 56
(98,2%)

1
(1,8%)

5 131
(97,8%)

3
(2,2%)

5

Manuel d'évaluation -
Santé physique -
Chapitre 13 - Services
de dons d'organes
(donneurs décédés)

36
(100,0%)

0
(0,0%)

0 52
(100,0%)

0
(0,0%)

0 88
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Manuel d'évaluation -
Santé physique -
Chapitre 16 -
Cheminement de
l'usager

3
(100,0%)

0
(0,0%)

0 13
(100,0%)

0
(0,0%)

0 16
(100,0%)

0
(0,0%)

0

539
(98,4%)

9
(1,6%)

2 635
(98,8%)

8
(1,2%)

21 1174
(98,6%)

17
(1,4%)

23Total
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Manuel(s) d'évaluation 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 (%) NbreChapitre(s)

Manuel d'évaluation -
Services généraux -
Chapitre 1 -
Excellence des
services

40
(100,0%)

0
(0,0%)

0 48
(100,0%)

0
(0,0%)

0 88
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Manuel d'évaluation -
Services généraux -
Chapitre 2 - Accueil,
analyse, orientation et
référence (AAOR)

17
(100,0%)

0
(0,0%)

0 19
(100,0%)

0
(0,0%)

0 36
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Manuel d'évaluation -
Services généraux -
Chapitre 3 - Service
Info-Social

6
(100,0%)

0
(0,0%)

0 9
(100,0%)

0
(0,0%)

0 15
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Manuel d'évaluation -
Services généraux -
Chapitre 4 - Services
de consultation
sociale ou
psychologique

18
(100,0%)

0
(0,0%)

0 42
(100,0%)

0
(0,0%)

0 60
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Manuel d'évaluation -
Services généraux -
Chapitre 5 - Services
d’intervention en
situation de crise dans
le milieu

8
(100,0%)

0
(0,0%)

0 26
(96,3%)

1
(3,7%)

0 34
(97,1%)

1
(2,9%)

0

Manuel d'évaluation -
Services généraux -
Chapitre 6 - Volet
psychosocial en
contexte de sécurité
civile

5
(100,0%)

0
(0,0%)

0 18
(100,0%)

0
(0,0%)

0 23
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Manuel d'évaluation -
Services généraux -
Chapitre 7 - Service
Info-Santé

6
(100,0%)

0
(0,0%)

0 12
(100,0%)

0
(0,0%)

0 18
(100,0%)

0
(0,0%)

0

Manuel d'évaluation -
Services généraux -
Chapitre 8 - Services
de soins primaires
(GMF publics)

35
(94,6%)

2
(5,4%)

1 49
(100,0%)

0
(0,0%)

0 84
(97,7%)

2
(2,3%)

1
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Manuel(s) d'évaluation 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 (%) NbreChapitre(s)

Manuel d'évaluation -
Services généraux -
Chapitre 9 - Services
de santé courants

28
(100,0%)

0
(0,0%)

0 41
(100,0%)

0
(0,0%)

0 69
(100,0%)

0
(0,0%)

0

163
(98,8%)

2
(1,2%)

3 264
(99,6%)

1
(0,4%)

0 427
(99,3%)

3
(0,7%)

1Total

Télésanté

Ensemble de normes :
Télésanté

21
(100,0%)

0
(0,0%)

0 32
(100,0%)

0
(0,0%)

0 53
(100,0%)

0
(0,0%)

0

21
(100,0%)

0
(0,0%)

3 32
(100,0%)

0
(0,0%)

0 53
(100,0%)

0
(0,0%)

0Total

723
(98,5%)

11
(1,5%)

3 931
(99,0%)

9
(1,0%)

21 1654
(98,8%)

20
(1,2%)

24Total

* 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. 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

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité

Mécanisme de déclaration des événements
indésirables
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 1 -  Excellence des services)

Conforme 7 sur 7

Mécanisme de déclaration des événements
indésirables
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 1 - Excellence des services)

Conforme 7 sur 7

But en matière de sécurité des patients : Communication

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 2 - Services des urgences)

Conforme 1 sur 1

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 3 - Unités d'hospitalisation)

Conforme 4 sur 4

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 4 - Services de soins critiques)

Conforme 4 sur 4

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 5 - Services de néonatalogie)

Conforme 4 sur 4

SommaireRapport de visite
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Communication

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 7 - Services d'oncologie)

Conforme 5 sur 5

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 8 - Services de soins palliatifs et de fin
de vie)

Conforme 4 sur 4

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 9 - Services interventionnels et
périchirurgicaux)

Conforme 5 sur 5

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 10 - Services de soins ambulatoires)

Conforme 5 sur 5

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 8 - Services de soins primaires (GMF
publics))

Non Conforme 2 sur 5

Bilan comparatif des médicaments aux points
de transition des soins
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 9 - Services de santé courants)

Conforme 5 sur 5

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 2 - Services des urgences)

Conforme 1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 3 - Unités d'hospitalisation)

Non Conforme 0 sur 1
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Communication

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 4 - Services de soins critiques)

Conforme 1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 5 - Services de néonatalogie)

Conforme 1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 7 - Services d'oncologie)

Conforme 1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 8 - Services de soins palliatifs et de fin
de vie)

Conforme 1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 9 - Services interventionnels et
périchirurgicaux)

Conforme 1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 10 - Services de soins ambulatoires)

Conforme 1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 11 - Services d'imagerie et médecine
nucléaire)

Conforme 1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 2 - Accueil, analyse, orientation et
référence (AAOR))

Conforme 1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 4 - Services de consultation sociale ou
psychologique)

Conforme 1 sur 1
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Communication

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 5 - Services d’intervention en situation
de crise dans le milieu)

Conforme 1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 8 - Services de soins primaires (GMF
publics))

Conforme 1 sur 1

Identification des usagers
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 9 - Services de santé courants)

Conforme 1 sur 1

Liste de contrôle d'une chirurgie
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 9 - Services interventionnels et
périchirurgicaux)

Conforme 5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 2 - Services des urgences)

Conforme 5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 3 - Unités d'hospitalisation)

Non Conforme 4 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 4 - Services de soins critiques)

Conforme 5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 5 - Services de néonatalogie)

Non Conforme 1 sur 5
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Communication

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 7 - Services d'oncologie)

Conforme 5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 8 - Services de soins palliatifs et de fin
de vie)

Conforme 5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 9 - Services interventionnels et
périchirurgicaux)

Non Conforme 4 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 10 - Services de soins ambulatoires)

Conforme 5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 2 - Accueil, analyse, orientation et
référence (AAOR))

Conforme 5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 4 - Services de consultation sociale ou
psychologique)

Conforme 5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 5 - Services d’intervention en situation
de crise dans le milieu)

Non Conforme 4 sur 5
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Communication

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 6 - Volet psychosocial en contexte de
sécurité civile)

Non Conforme 4 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 8 - Services de soins primaires (GMF
publics))

Conforme 5 sur 5

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 9 - Services de santé courants)

Conforme 5 sur 5

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Formation sur les pompes à perfusion
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 1 -  Excellence des services)

Conforme 6 sur 6

Formation sur les pompes à perfusion
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 1 - Excellence des services)

Conforme 6 sur 6

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 2 - Services des urgences)

Conforme 8 sur 8

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 3 - Unités d'hospitalisation)

Conforme 8 sur 8

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 4 - Services de soins critiques)

Conforme 8 sur 8
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 5 - Services de néonatalogie)

Conforme 8 sur 8

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 7 - Services d'oncologie)

Conforme 8 sur 8

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 8 - Services de soins palliatifs et de fin
de vie)

Conforme 8 sur 8

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 9 - Services interventionnels et
périchirurgicaux)

Conforme 8 sur 8

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 10 - Services de soins ambulatoires)

Conforme 8 sur 8

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 11 - Services d'imagerie et médecine
nucléaire)

Conforme 8 sur 8

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 16 - Cheminement de l'usager)

Conforme 8 sur 8

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 5 - Services d’intervention en situation
de crise dans le milieu)

Conforme 8 sur 8

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 8 - Services de soins primaires (GMF
publics))

Conforme 8 sur 8
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Prévenir la congestion au service des urgences
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 9 - Services de santé courants)

Conforme 8 sur 8

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 2 - Services des urgences)

Conforme 3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 3 - Unités d'hospitalisation)

Conforme 3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 4 - Services de soins critiques)

Conforme 3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 5 - Services de néonatalogie)

Conforme 3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 7 - Services d'oncologie)

Conforme 3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 8 - Services de soins palliatifs et de fin
de vie)

Conforme 3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 9 - Services interventionnels et
périchirurgicaux)

Conforme 3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 10 - Services de soins ambulatoires)

Conforme 3 sur 3
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 11 - Services d'imagerie et médecine
nucléaire)

Conforme 3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 13 - Services de dons d'organes
(donneurs décédés))

Conforme 3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 2 - Accueil, analyse, orientation et
référence (AAOR))

Conforme 3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 4 - Services de consultation sociale ou
psychologique)

Conforme 3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 8 - Services de soins primaires (GMF
publics))

Conforme 3 sur 3

Conformité aux pratiques d'hygiène des mains
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 9 - Services de santé courants)

Conforme 3 sur 3

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 2 - Services des urgences)

Conforme 1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 3 - Unités d'hospitalisation)

Conforme 1 sur 1
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 4 - Services de soins critiques)

Conforme 1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 5 - Services de néonatalogie)

Conforme 1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 7 - Services d'oncologie)

Conforme 1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 8 - Services de soins palliatifs et de fin
de vie)

Conforme 1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 9 - Services interventionnels et
périchirurgicaux)

Conforme 1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 10 - Services de soins ambulatoires)

Conforme 1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 11 - Services d'imagerie et médecine
nucléaire)

Conforme 1 sur 1
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 13 - Services de dons d'organes
(donneurs décédés))

Conforme 1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 2 - Accueil, analyse, orientation et
référence (AAOR))

Conforme 1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 4 - Services de consultation sociale ou
psychologique)

Conforme 1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 8 - Services de soins primaires (GMF
publics))

Conforme 1 sur 1

Formation et perfectionnement sur l'hygiène
des mains
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 9 - Services de santé courants)

Conforme 1 sur 1

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

Prévention des plaies de pression
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 3 - Unités d'hospitalisation)

Conforme 5 sur 5

Prévention des plaies de pression
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 4 - Services de soins critiques)

Conforme 5 sur 5

Prévention des plaies de pression
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 5 - Services de néonatalogie)

Non Conforme 2 sur 5

SommaireRapport de visite

18



Programme Qmentum

Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

Prévention des plaies de pression
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 8 - Services de soins palliatifs et de fin
de vie)

Conforme 5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 2 - Services des urgences)

Conforme 5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 2 - Accueil, analyse, orientation et
référence (AAOR))

Conforme 5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 3 - Service Info-Social)

Conforme 5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 4 - Services de consultation sociale ou
psychologique)

Non Conforme 4 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 5 - Services d’intervention en situation
de crise dans le milieu)

Conforme 5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 6 - Volet psychosocial en contexte de
sécurité civile)

Conforme 5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 7 - Service Info-Santé)

Conforme 5 sur 5

Prévention du suicide
(Manuel d'évaluation - Services généraux -
Chapitre 8 - Services de soins primaires (GMF
publics))

Conforme 5 sur 5
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

Prophylaxie de la thrombo-embolie veineuse
(TEV)
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 3 - Unités d'hospitalisation)

Conforme 5 sur 5

Prophylaxie de la thrombo-embolie veineuse
(TEV)
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 4 - Services de soins critiques)

Conforme 5 sur 5

Prophylaxie de la thrombo-embolie veineuse
(TEV)
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 9 - Services interventionnels et
périchirurgicaux)

Conforme 5 sur 5

Stratégie de prévention des chutes
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 3 - Unités d'hospitalisation)

Conforme 3 sur 3

Stratégie de prévention des chutes
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 4 - Services de soins critiques)

Conforme 3 sur 3

Stratégie de prévention des chutes
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 5 - Services de néonatalogie)

Non Conforme 2 sur 3

Stratégie de prévention des chutes
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 7 - Services d'oncologie)

Conforme 3 sur 3

Stratégie de prévention des chutes
(Manuel d'évaluation - Santé physique -
Chapitre 8 - Services de soins palliatifs et de fin
de vie)

Conforme 3 sur 3
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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 mot d’ordre de l’établissement étant d’offrir des soins de qualité supérieure, cette recherche d’excellence
émerge dans les différents axes de l’organisation : enseignement, recherche, soins et services. Un personnel
mobilisé et bienveillant offre les soins en interdisciplinarité afin d’assurer la cohésion d’une intervention
centrée sur l’usager.

EXCELLENCE DES SERVICES DE SANTÉ PHYSIQUE
Le secteur de santé physique a été impacté dans les derniers mois par la pandémie. Rapidement, les équipes
de toutes les directions se sont mises à l’œuvre pour répondre à cette situation inédite. Des transformations
d’unités, la formation accélérée du personnel, l’embauche de personnel, la gestion et le contrôle des
infections sont des exemples qui démontrent le leadership organisationnel et la volonté des équipes à relever
ce défi majeur. La culture de sécurité, la présence des usagers partenaires sont des éléments qui sont garants
de qualité de soins et services. Beaucoup de projets ont été réalisés ou sont en voie de le devenir afin de
soutenir les intervenants pour une pratique professionnelle dans un environnement sécuritaire.

SERVICES PÉRICHIRURGICAUX :
Les trajectoires des services interventionnels et périchirurgicaux sont fluides, intégrées et coordonnées pour
répondre efficacement aux besoins de la population. L’environnement de travail du secteur opératoire est
spacieux, remarquable, très fonctionnel et à la fine pointe de la technologie. Les règles d’asepsie sont
respectées tout au long de la procédure chirurgicale. Ce secteur utilise la saisie informatique des données
cliniques peropératoires qui se retrouvent dans le dossier de l’usager. Le défi de l’équipe est de s’attaquer à la
gestion de la liste d’attente en chirurgie occasionnée par la pandémie afin de la diminuer à l’intérieur des
cibles ministérielles.

Une attention particulière doit être apportée au secteur d’endoscopie qui ne répond pas aux normes de
qualité. Un projet de rénovation est planifié. Un budget est déjà engagé et les plans sont en finalisation. Il est
prévu que les travaux débuteront en 2022.

UNITÉS D’HOSPITALISATION
Les unités de soins visitées ont toutes un même dénominateur commun soit d’offrir des soins de qualité pour
le bien-être de l’usager et de sa famille. L’interdisciplinarité, la collégialité et l’accessibilité entre les
professionnels sont dignes de mention. Les équipes de travail sont dynamiques malgré les bouleversements
des derniers mois reliés à la pandémie. Les environnements de travail varient d’un secteur à l’autre. Le
contrôle et la prévention des infections font partie du quotidien des unités de soins. La gestion des lits
demeure un enjeu de taille pour toutes les équipes. Les équipes sont encouragées à poursuivre leur excellent
travail de collaboration. Un travail reste à accomplir pour rendre conforme l’ensemble des pratiques
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travail de collaboration. Un travail reste à accomplir pour rendre conforme l’ensemble des pratiques
organisationnelles requises dans les unités de soins.

SOINS CRITIQUES
Lors de la visite des lieux, les visiteurs ont rencontré une équipe de soins médicaux et de soins
interdisciplinaire dédiée, passionnée et engagée à dispenser des soins et services de qualité et sécuritaires à
la clientèle. L’équipe a été proactive dès le mois de janvier 2020 afin de se préparer à accueillir un afflux
massif de patients atteints de la COVID-19. Des simulations interdisciplinaires ont été organisées et réalisées
afin de s’ajuster aux directives ministérielles, et ce, avec la participation de l’équipe de l’urgence. Un plan de
contingence a été élaboré pour augmenter la capacité en soins critiques jusqu’à 78 lits et une deuxième unité
de soins intensifs a été créée et la possibilité d’une troisième unité, le cas échéant.

CHEMINEMENT DE L’USAGER
L’arrivée de la pandémie a nécessité différentes interventions, notamment la modification de la prise en
charge de la clientèle de l’urgence. Plusieurs moyens, dont le centre de commandement, les divers caucus
interdisciplinaires et le tableau de bord du niveau de soins alternatifs (NSA), intégrant les différents
indicateurs clés du cheminement des usagers, ont été promoteurs de changement. Une coordination et une
approche collaborative interdisciplinaire plus intense entre les directions, les équipes de soins et les
partenaires externes ont permis de mieux gérer le flux des usagers dans l’organisation.

SOINS D’URGENCE
Malgré un taux d’occupation dépassant parfois 150 %, les intervenants mentionnent travailler en harmonie et
sans temps supplémentaire obligatoire (TSO), tout en maintenant des services de qualité et sécuritaires pour
l’usager. Dans les documents consultés comparant les résultats des données de la durée moyenne de séjour
(DMS) sur civière au Service des urgences de 2019-2020 et de 2021-2022, on retrouve un résultat indiquant
une DMS de 12,6 heures, ce qui représente un résultat en deçà de la cible ministérielle. Selon le responsable
médical de l’urgence, aucun patient n’est installé dans le corridor et la gestion des débordements est
effectuée à l’intérieur de l’environnement de l’urgence.

SERVICES DE SOINS PALLIATIFS
Les soins et les services offerts à cette population sont exceptionnels. L’équipe interdisciplinaire est engagée
afin d’offrir des soins et des services personnalisés; ceux-ci sont centrés sur l’usager et ses proches. Certains
séjours hospitaliers sont brefs et visent à stabiliser l’état clinique et par la suite, permettre un retour au
domicile de l’usager.

SERVICES DE SOINS EN ONCOLOGIE
Il a été observé dans ce secteur d’activité, une vaste programmation clinique afin de soutenir la population
victime d’un cancer. D’importantes activités de recherche sont déployées au sein de l’Hôpital général juif.
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SERVICE DE DONS D’ORGANES (donneur décédé)
L’Hôpital général juif a un long historique d’offre de service de qualité en ce qui concerne le don d’organe
après décès. Une équipe multidisciplinaire est disponible afin de soutenir l’ensemble de la trajectoire.

SERVICE DE NÉONATALOGIE
Malgré le très haut taux d’occupation des derniers mois, le service a été en mesure de maintenir une
accessibilité rapide aux soins, ce qui est tout à fait remarquable. Les parents sont impliqués dans les soins à
leur enfant, sont partie prenante des plans de soins et participent activement aux tournées médicales. Les
pratiques sont sécuritaires en regard de la gestion des médicaments, de la prévention et du contrôle des
infections (PCI) et du retraitement des dispositifs médicaux. L’interdisciplinarité et la collaboration au sein de
ce service sont dignes de mention. La cohésion d’équipe est une priorité. Malheureusement, quelques
pratiques organisationnelles requises (POR) sont non conformes (transmission de l’information aux points de
transition, évaluation du risque de développer des plaies de pression et prévention des chutes).

SERVICE INFO-SOCIAL
Le service Info-Social bénéficie d’une équipe stable et hautement qualifiée qui répond aux appels de
personnes en détresse. Les professionnels peuvent compter sur le soutien clinique et l’encadrement
professionnel présents à tout moment compte tenu des appels particulièrement difficiles reçus. Les
professionnels en place doivent faire preuve d’une excellente capacité d’écoute étant donné la nécessité
d’établir un rapport de confiance ou d’alliance avec l’appelant. Les temps d’attente sont relativement courts et
l’équipe est en mesure de répondre à tous les appels entrants.

SERVICE D’INTERVENTION EN SITUATION DE CRISE DANS LE MILIEU
Les activités du service d’intervention en situation de crise sont complexes et exigent une collaboration
étroite autant avec d’autres directions du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS) que les partenariats avec les instances dans la communauté.
Toutes les interventions ont le bien-être et la sécurité de l’utilisateur au centre de leurs actions. Le service est
un acteur clé sur le territoire montréalais dans les situations de crise. La principale préoccupation du service
est de s’assurer que les besoins des usages sont comblés en temps opportun dans une situation de crise.
L’équipe a participé, avec les autres instances du réseau montréalais, à la cartographie des nombreux points
d’entrée d’un usage en situation de crise afin d’assurer la prise en charge sécuritaire à tous les points.

VOLET PSYCHOSOCIAL EN CONTEXTE DE SÉCURITÉ CIVILE
Le service de mesures d’urgence compte parmi ses mandats la coordination des équipes de déploiement
d’urgence, dont une sur l’aspect psychosocial. Le CIUSSS assure la mise en place d’un Comité local des
mesures d’urgence et de sécurité civile de même qu’un plan local intégré de sécurité civile touchant les
dossiers majeurs, dont la pandémie. Les équipes du CIUSSS sont aussi sollicitées pour apporter une assistance
au niveau régional sur l’île de Montréal de même que du soutien ou de l’aide au niveau provincial au besoin.
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SERVICE INFO-SANTÉ
Une équipe de professionnels hautement compétents et bien formés, travaillant soit sur place ou à distance, 
est en place afin d’assurer une réponse aux appels entrants reçus à Info-Santé. En réponse à l’augmentation 
importante du nombre d’appels entrants au début de la pandémie, qui demeure élevé, après presque vingt 
mois, le service a réussi à recruter un nombre important d’infirmières pour répondre à la demande. 
Cependant, malgré cet ajout, les temps d’attente restent élevés, ce qui fait qu’un nombre important d’appels 
ne sont pas traités.

NORMES TRANSVERSALES TÉLÉSANTÉ
La vision de la mise en œuvre de la télésanté au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal existe depuis 
plusieurs années. Toutefois, l’éclosion de la COVID-19 a servi de catalyseur pour accélérer l’implantation de 
soins virtuels à l’échelle du CIUSSS à l’intérieur de quelques jours. À ce jour, on compte près d’une centaine de 
services/programmes de soins virtuels qui sont intégrés à l’offre de service. Après plus d’un an d’implantation 
et le relâchement de certaines mesures, les divers programmes en place sont maintenant offerts en mode 
hybride selon le choix de l’usager ou les critères d’éligibilité d’inclusion et d’exclusion pour des services de 
soins virtuels sécurisés. Les programmes sont variés et peuvent, entre autres, servir autant pour la 
consultation individuelle que pour des programmes de réhabilitation.

SERVICES DE SOINS PRIMAIRES GROUPE DE MÉDECINE FAMILIALE (GMF) PARC-EXTENSION
En contexte de pandémie, l’équipe du GMF Parc-Extension s’est illustrée en étant au cœur de plusieurs 
initiatives innovantes permettant d’améliorer l’accessibilité des services à la population composée 
principalement de la diversité culturelle. C’est pourquoi plusieurs transformations ont été réalisées à un 
rythme effréné nécessitant chez l’équipe une très grande capacité d’adaptation. L’organisation des services 
avec la création du Village Santé a favorisé l’entraide entre les équipes pour mieux répondre aux besoins de la 
population avec la collaboration inestimable des interprètes issus des communautés culturelles ce qui a 
permis d’accompagner les usagers et leur famille au long de leur trajectoire malgré la crise sanitaire.

SERVICES AMBULATOIRES SERVICE DE DIALYSE
L’équipe interdisciplinaire démontre un grand niveau d’engagement pour assurer une prestation de soins 
sécuritaire et hautement de qualité à l’ensemble des patients qui reçoivent leur traitement au service 
d’hémodialyse. Tous les membres de l’équipe ont à cœur de répondre aux besoins de leur clientèle en 
déployant tous les efforts nécessaires pour rendre l’expérience du patient empreinte d’humanité afin de créer 
de la valeur et d’obtenir une plus grande satisfaction des soins reçus.

SERVICES AMBULATOIRES : CENTRE D’EXCELLENCE DES MALADIES INFECTIEUSES
Le chef de la division des maladies infectieuses de l’Hôpital général juif de Montréal dirige le Centre 
d’excellence des maladies infectieuses (CEMI) qui a été créé en pleine crise sanitaire entourant la pandémie 
de COVID-19. Il s’agit assurément d’une réalisation remarquable qui a permis de fédérer et de concentrer les 
ressources médicales et cliniques, l’expertise, les connaissances et la science pour créer un lieu de savoir et de 
pratiques communes afin de soutenir l’excellence des soins pour répondre aux besoins de la clientèle
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 vulnérable et très malade nécessitant des traitements d’antibiothérapie intraveineuse. Ce projet permettra 
d’accroître la capacité de recherche de façon plus importante pour faire face à la future pandémie. À cet 
égard, l’équipe clinique du CEMI a mis en place un mécanisme de liaison très efficace pour assurer une 
continuité des soins et des services auprès de la clientèle en partenariat avec l’équipe des services courants de 
la première ligne et des soins à domicile.

SERVICES AMBULATOIRES : HÔPITAL DE JOUR
Un médecin a créé un projet novateur soit l’hôpital de jour de l’Hôpital général Juif de Montréal pour 
répondre à des besoins criants qui continuent de s’accroître depuis plus de 25 ans en regard du débordement 
constant au service des urgences. Le but est d’offrir une alternative à la population et aux médecins de famille 
pour faciliter la prise en charge des clientèles sans passer par le service des urgences. Celui-ci a réussi à 
convaincre des confrères de soutenir avec lui cette initiative pour mieux répondre aux besoins de la clientèle 
en temps opportun avec l’apport d’une formidable équipe interdisciplinaire en plus des résidents qui 
rejoignent de plus en plus les rangs pour apprendre et développer une nouvelle expertise de soins et de 
services médicaux de proximité avec un accès privilégié au plateau technique.

ACCUEIL, ANALYSE, ORIENTATION ET RÉFÉRENCE (AAOR)
L’équipe est formée de professionnels experts qui assurent des services psychosociaux sans rendez-vous à une 
clientèle vulnérable. Le soutien et l’écoute empreints de compassion sont dignes de mention. La 
standardisation des outils d’évaluation et l’harmonisation des pratiques permettent d’offrir la même qualité 
de services dans les différents sites du CIUSSS.

SERVICES COURANTS
Les services sont essentiellement fournis par du personnel infirmier. La culture de la mesure est bien présente 
au sein de ce programme. Malgré le délestage qui a conduit à la réaffectation de plusieurs membres des 
équipes durant la pandémie, la solidarité et la créativité ont permis de poursuivre la dispensation des soins et 
des services aux usagers. L’ajout d’une infirmière praticienne spécialisée (IPS) à l’équipe pourrait être une 
valeur ajoutée.

SERVICES GÉNÉRAUX. SERVICE DE CONSULTATION SOCIALE OU PSYCHOLOGIQUE
L’équipe des visiteurs a rencontré une équipe dévouée et performante qui place l’usager au cœur de chacune 
de ses actions. La complémentarité avec les organismes partenaires est remarquable. Leur approche est 
respectueuse de l’usager et de son environnement. Bien que les intervenants reçoivent des formations en 
quantité très respectables, il faut souligner que de la formation sur l’intervention en situation de crise serait 
un atout important. La transition vers le Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM) est le 
principal défi observé et une vigilance particulière pour accompagner les équipes dans cette transformation 
est recommandée. La distribution du pamphlet et l’explication des droits et obligations de l’usager pourraient 
être améliorées.
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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 le chapitre du manuel d'évaluation dans lequel il se trouve.

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

Manuel(s) d'évaluation

But en matière de sécurité des patients : Communication

· Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 3 -
Unités d'hospitalisation 3.1.61
· Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 5 -
Services de néonatalogie 5.1.65
· Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 9 -
Services interventionnels et périchirurgicaux 9.1.108
· Manuel d'évaluation - Services généraux - Chapitre
5 - Services d’intervention en situation de crise dans
le milieu 5.1.34
· Manuel d'évaluation - Services généraux - Chapitre
6 - Volet psychosocial en contexte de sécurité civile
6.1.24

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

· Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 3 -
Unités d'hospitalisation 3.1.29

Identification des usagers
En partenariat avec les usagers et les familles, au
moins deux identificateurs uniques à la personne
sont utilisés pour confirmer que l'usager reçoit
l'intervention ou le service qui lui est destiné.

· Manuel d'évaluation - Services généraux - Chapitre
8 - Services de soins primaires (GMF publics) 8.1.41

Bilan comparatif des médicaments aux points de
transition des soins
Le bilan comparatif des médicaments est établi en
partenariat avec les usagers et les familles pour
communiquer des renseignements exacts et
complets lorsque les usagers reçoivent des soins
ambulatoires, là où la gestion des médicaments est
une composante importante des soins.
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Pratiques organisationnelles requises pour
lesquelles il n'y a pas conformité

Manuel(s) d'évaluation

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

· Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 5 -
Services de néonatalogie 5.1.34

Stratégie de prévention des chutes
Pour prévenir les chutes et réduire les risques de
blessures causées par les chutes, des précautions
universelles sont mises en oeuvre, de la formation et
de l'information sont offertes et les activités
entreprises sont évaluées.

· Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 5 -
Services de néonatalogie 5.1.35

Prévention des plaies de pression
Le risque pour chaque usager de développer une
plaie de pression est évalué et des interventions
pour prévenir le développement d'une plaie de
pression sont mises en oeuvre.REMARQUE : Cette
POR ne s'applique pas en consultation externe, y
compris la chirurgie d'un jour, en raison de l'absence
d'outil d'évaluation des risques validé pour les
consultations externes.

· Manuel d'évaluation - Services généraux - Chapitre
4 - Services de consultation sociale ou psychologique
4.1.38

Prévention du suicide
Les usagers sont évalués et suivis pour ce qui est du
risque de suicide.
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Cette section présente les résultats détaillés de la visite d'agrément. Les résultats sont présentés de deux
façons, soit, en premier lieu, par processus prioritaires puis par ensembles de normes.

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 pour chaque chapitre.

Le présent rapport contient des commentaires relatifs aux chapitres. 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.

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 :
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Résultats pour les manuels d'évaluation
Les résultats qui se trouvent dans cette section sont d'abord regroupés en fonction des manuels d'évaluation,
puis des chapitres.

Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 1 -  Excellence des
services

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 1 - Excellence des services

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

1.3.10

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

1.5.2

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

1.5.3

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

1.5.4

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 1 - Excellence des services

L’équipe de santé physique est très dynamique et l’esprit de collaboration est très présent. L’Hôpital
général juif de Montréal a été un leader québécois dans la mise en place des actions et des activités en
lien avec la pandémie. L’équipe connaît très bien sa clientèle et son offre de services. L’équipe a su
s’adapter rapidement à la situation et se mettre en mode action. Plusieurs initiatives et stratégies dont les
simulations cliniques ont permis de mettre en place des stratégies d’adaptation pour améliorer les soins à
la population tout en répondant aux besoins des usagers COVID-19. Le travail ensemble a permis de vivre
une belle expérience qui s’avère finalement très positive.

Les équipes ont bien décrit leurs trajectoires. Le partenariat est bien présent; il faut noter
particulièrement la collaboration universitaire, les patients partenaires. Les soins sont centrés sur l’usager
qui sont démontrés par la certification Planetree. La réalité culturelle est omniprésente. Les équipes de
travail ont le souci de répondre à leurs besoins et font les efforts pour les rejoindre dans leurs réalités
culturelles.
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L’équipe est très fière de ses équipes de travail qui démontrent une grande collaboration et une grande 
expertise. Les pratiques professionnelles ont été révisées et améliorées. De nombreuses formations ont eu 
lieu pour qualifier le personnel et répondre aux besoins des usagers étant donné les nombreux 
bouleversements causés par la pandémie. La mise en place de formations rapides et l’utilisation de 
différents médias ont permis de réduire les embûches reliées aux problèmes de communication.

Les données probantes sont la pierre angulaire pour la refonte des pratiques professionnelles. Les 
différentes disciplines s’assurent de donner les informations pour donner les meilleurs soins à la clientèle. 
Plusieurs stratégies sont en place pour favoriser la communication entre la direction et les équipes de 
travail. Des documents d’information sont disponibles dans les deux langues pour les usagers. Un effort 
d’harmonisation des pratiques cliniques est omniprésent, mais la réalité de la main-d’œuvre demeure un 
défi important.

Dans les dernières années, plusieurs réalisations dignes de mention ont été réalisées. Le développement 
des outils virtuels dont la télésanté a permis de rejoindre la clientèle lors de la pandémie. Ces outils sont 
garants d’avenir et permettent de développer de nouveaux moyens pour atteindre les usagers.

Les équipes se sont préparées pour la visite d’agrément en faisant participer les équipes terrain à la 
réalisation des objectifs d’amélioration et à la poursuite des actions entreprises au-delà de la visite 
d’agrément. L’amélioration continue fait partie de l’ADN de l’établissement et les équipes continueront de 
se mobiliser pour réaliser les plans d’action et développer de nouveaux projets d’amélioration continue. 
Le suivi des indicateurs est bien orchestré et les gestionnaires font le suivi avec leurs équipes respectives. 
Les obstacles sont identifiés rapidement par l’équipe de direction. La culture de déclaration des 
événements indésirables est bien instaurée. Les événements sont analysés et bien documentés et font 
l’objet d’objectifs d’amélioration.

L’interdisciplinarité est très présente dans les équipes de soins. Toute l’équipe travaille pour le bien-être 
de l’usager et de sa famille. Des rencontres de planification de départ sont instaurées dès l’admission de 
l’usager.

Le personnel est fier de travailler pour l’organisation. C’est une équipe apprenante qui a à cœur de 
poursuivre leurs développements professionnels. Les équipes sont jeunes, dynamiques et surtout prêtes à 
s’investir pour développer leurs compétences. Les équipes DSI-DRSM-DSP (Direction des soins infirmiers— 
Direction de la réadaptation et des services multidisciplinaires — Direction des services professionnels) 

sont en mode gestion quotidienne pour assurer une utilisation judicieuse des lits.
assurent une vigie serrée de la gestion des lits grâce au centre de commandement. Toutes les équipes
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Certaines unités d’hospitalisation méritent une attention particulière concernant les lieux physiques qui 
sont désuets. L’établissement est encouragé à poursuivre ses projets de rénovation et de mise à niveau 
afin de respecter les règles de prévention des infections et de confidentialité. D’ailleurs, le projet de la 
phase 4 financé par le MSSS est amorcé. Les travaux avec les équipes cliniques sont en cours. Il est prévu 
que les travaux commenceront en juin 2022.

Les usagers rencontrés se disent très satisfaits des soins et services tout comme les sondages d’ 
expérience-patient. L’équipe est encouragée à continuer ses efforts à la recherche de la qualité et du soin 
centré sur l’usager.
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Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 2 - Services des
urgences

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 2 - Services des urgences

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

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 2 - Services des urgences

Le service des urgences dispose de 53 civières subdivisées en plusieurs sections. Une première section
comprend cinq salles de réanimation et une salle de procédures, une autre section est pour l’évaluation
rapide, une autre section pour la santé mentale et la dernière section comme aire de triage. Des zones
chaudes et froides sont désignées pour répondre au besoin des clientèles atteintes de COVID-19.

Au moment de la visite, le portrait de l’urgence était de 90 patients couchés sur civière, ce qui représente
un taux d’occupation de plus de 165 %. Il y a lieu de souligner que malgré ce haut taux d’occupation, on
ne retrouve aucun patient sur civière dans les corridors de l’urgence.

Selon les personnes rencontrées, dispenser des soins de qualité et de sécurité au niveau du service des
urgences devient une priorité de l’organisation et la responsabilité de l’usager se transforme en un
«Nous» collectif. Pour ce faire, cela nécessite la collaboration et la contribution d’une équipe
interdisciplinaire qui requiert le soutien et le leadership administratif du personnel médical et infirmier.

Les visiteurs ont été à même de constater le travail effectué par une équipe interdisciplinaire spécialisée
et efficace ayant la capacité de fournir des soins et des services tout en utilisant les avancées
technologiques de fine pointe et s’approprier de nouvelles connaissances dans le domaine de la médecine
d’urgence.

Chaque matin, un caucus médical est réalisé avec différentes spécialités médicales dans le but de discuter
du flux patient et sur les possibilités d’orienter ou de réorienter la clientèle du service des urgences,
permettant ainsi de désengorger ce service. Il y a lieu de féliciter l’apport de cette équipe médicale.
Bravo !

L’équipe de visiteurs a observé une gestion de proximité, un milieu de grande qualité, y compris au plan
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physique. Ils ont rencontré des intervenants, des professionnels et des médecins engagés et enthousiastes
dans leur travail; ils sont dévoués à leur clientèle, passionnés et conscients de ce qu’ils réalisent dans le
milieu, marqués par un profond humanisme, et ce, dans un environnement spacieux, lumineux, calme et
propre.

Il existe un partenariat avec les usagers et les familles en ce qui concerne la planification clinique qui tend
à se systématiser et à prendre différentes formes. Le service des urgences est encouragé à poursuivre
dans ce sens. Bravo pour cette initiative. L’importance du bien-être du patient et des intervenants sont
des leviers importants permettant une adhésion très forte à l’approche de bienveillance soutenue par
l’organisation.

Plusieurs projets de recherche sont en cours de réalisation en collaboration avec l’université McGill. Il
convient de mentionner le projet de recherche sur le bien-être du personnel réalisé par une
urgentologue, dont les résultats ont été mis en application tout d’abord au service des urgences, et qui
sera étendu éventuellement à l’ensemble de la communauté médicale. L’ensemble du personnel est
unanime à mettre en application ses connaissances dans un milieu apprenant.

Le service des urgences, comme les soins intensifs, a mis en place des exercices de simulation, et ce, dans
le but de se familiariser pour une arrivée massive de personnes atteintes de la COVID-19. Ces simulations
ont permis au personnel d’identifier des obstacles et d’amener des changements au niveau des
différentes procédures, ce qui a été promoteur lorsque la situation est devenue réelle. Un travail de
collaboration concernant la simulation a été mis en place avec les divers intervenants concernés.

Lors de la visite des lieux, l’entreposage de fournitures propres a été observé dans l’unité souillée. Il y
avait également des chariots de lingerie à l’air libre dans des aires de circulation. Le service est invité à
entreposer les fournitures propres dans le local réservé au matériel propre du service des urgences et de
recouvrir les chariots de lingerie selon les meilleures pratiques.

Le personnel avait accès à plusieurs formations virtuelles, entre autres formations sur les pompes à
perfusion, les médicaments, la préparation intraveineuse, les risques suicidaires. Plusieurs audits ont été
réalisés dont les résultats sont affichés sur des tableaux de bord dédiés à la qualité. Il a été mentionné
que le personnel œuvrant au niveau du triage doit posséder au moins deux ans d’expérience en services
d’urgence avant de pouvoir faire du triage. Des outils standardisés sont utilisés autant pour l’adulte que
pour la clientèle pédiatrique.

Sur place, une technicienne en pharmacie débute le bilan comparatif des médicaments (BCM). La
pharmacienne effectue une conciliation pour identifier une divergence. Différents outils standardisés sont
utilisés pour évaluer les plaies, les chutes, les contentions et le délirium chez l’usager.

Résultats détaillés de la visiteRapport de visite

33



Programme Qmentum

utilisés pour évaluer les plaies, les chutes, les contentions et le délirium chez l’usager.

Dans la mesure de répondre en temps opportun aux examens de laboratoire, le service des urgences s’est
doté d’un appareil « Gem 5000 » pour certaines analyses de laboratoire et ses gaz artériels et veineux. De
plus, un appareil mobile de radiologie est en place au service des urgences. Un entretien préventif est
assuré par le service de génie biomédical. Il est à noter qu’il n’y a aucune auto-administration des
médicaments au service des urgences.

Les patients rencontrés soutiennent que c’est le meilleur hôpital doté d’humanisme et de
professionnalisme. Bravo ! Les patients questionnés mentionnent recevoir des soins et des services de
qualité et sécuritaires. Ils ont confiance aux médecins et intervenants du secteur visité.
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Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 3 - Unités
d'hospitalisation

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 3 - Unités d'hospitalisation

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

3.1.20

En partenariat avec les usagers et les familles, au moins deux
identificateurs uniques à la personne sont utilisés pour confirmer que
l'usager reçoit l'intervention ou le service qui lui est destiné.

3.1.29 POR

3.1.29.1 Au moins deux identificateurs uniques à la personne sont
utilisés pour confirmer que l'usager reçoit l'intervention ou
le service qui lui est destiné, en partenariat avec les usagers
et les familles.

Un plan d'intervention interdisciplinaire complet et individualisé est
élaboré en partenariat avec l'usager et la famille, et il est consigné.

3.1.43

Le plan d'intervention interdisciplinaire individualisé de l'usager est suivi
lorsque les services sont fournis.

3.1.45

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

3.1.61 POR

3.1.61.5 L'efficacité de la communication est évaluée et des
améliorations sont apportées en fonction de la rétroaction
reçue. Les mécanismes d'évaluation peuvent comprendre :

utiliser un outil de vérification (observation directe ou
examen des dossiers des usagers) pour évaluer la conformité
aux processus normalisés et la qualité du transfert de
l'information;
demander aux usagers, aux familles et aux prestataires de
services s'ils ont reçu l'information dont ils avaient besoin;
évaluer les incidents liés à la sécurité qui se rattachent au
transfert de l'information (p. ex. à partir du mécanisme de
gestion des événements liés à la sécurité des usagers).

Des critères permettent de déterminer quels médicaments peuvent être
auto-administrés par les usagers.

3.3.6

Des critères établis servent à déterminer si un usager est apte à procéder à
l'auto-administration de médicaments.

3.3.7
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Commentaires des visiteurs

 Chapitre 3 - Unités d'hospitalisation

La majorité des unités visitées reçoivent une clientèle avec un profil gériatrique dans une approche
multidisciplinaire collaborative. Les unités ont des vocations différentes, mais un tronc commun les unit,
soit le bien-être de l’usager. La prise en charge des usagers est rapide et la planification du départ est
enclenchée dès l’admission. Des rencontres quotidiennes interdisciplinaires sont effectuées afin
d’identifier les obstacles dans l’épisode de soins et d’y remédier le plus rapidement possible. Lors de cas
complexes, une rencontre interdisciplinaire est faite pour discuter avec les familles et l’usager des
principaux enjeux. L’équipe est encouragée à établir un plan d’interventions interdisciplinaire avec les
objectifs spécifiques des intervenants dans un but commun.

Les équipes de travail sont collaboratives, dynamiques et résilientes. Certaines de ces unités ont subi des
transformations lors de la première vague de la pandémie. Les équipes ont été formées afin de faire face
à une nouvelle clientèle avec des besoins spécifiques. L’ouverture de l’unité Géri COVID, en pleine
pandémie, s’avère un exemple concret de l’adaptabilité des équipes interdisciplinaires. L’unité Géri COVID,
avec les principes de l’Approche adaptée à la personne âgée (AAPA), dispensait des soins adaptés aux
personnes âgées avec une intensification des interventions interdisciplinaires en réadaptation. De plus, en
partenariat avec l’École de Physiothérapie et d’Ergothérapie de l’Université McGill, l’établissement a
accueilli une cohorte d’étudiants dans le programme HELP afin de prodiguer des interventions auprès de
ses usagers vulnérables. Pendant la pandémie, les aides de services ont été formées avec le programme
HELP. Les gestionnaires ont beaucoup de reconnaissance envers leurs employés pour avoir relevé ce défi
de taille. Le personnel a donné son maximum pour offrir des soins de qualité dans une approche
humaniste. Les professionnels travaillent en synergie pour offrir des soins de qualité à leurs usagers. Tous
les intervenants rencontrés ont le même sentiment soit de faire partie de la famille. Dans les unités
visitées, les personnes rencontrées mentionnent utiliser les lignes directrices et des données probantes
lors de l’élaboration de différents projets concernant les soins cliniques. Il y a lieu de féliciter le personnel
pour leur enthousiasme, leur créativité et leur passion afin d’adresser des soins et services stimulants, de
qualité et sécuritaires.

La formation continue est très présente dans l’établissement ainsi que le support clinique. Toutes les
unités de soins participent au plan de désengorgement des urgences. Les équipes sont très créatives et
proactives pour trouver des solutions pour s’assurer que les patients reçoivent les soins dans un
environnement sécuritaire et adapté à leur situation. Les lieux physiques varient d’une unité à l’autre.
Certains secteurs, parties plus récentes, offrent un environnement physique de travail intéressant avec
des chambres individuelles qui permettent d’offrir des services à des clientèles plus vulnérables et de
respecter les pratiques de prévention et de contrôle des infections.

Les équipes de travail ont été bien préparées à la visite d’agrément par différents moyens. Dans certaines
unités visitées, le tableau de qualité affichait la visite d’Agrément Canada. L’usager et sa famille sont

Résultats détaillés de la visiteRapport de visite

36



Programme Qmentum

unités visitées, le tableau de qualité affichait la visite d’Agrément Canada. L’usager et sa famille sont 
impliqués dans la prise de décision en regard de leurs soins et services. La présence des patients 
partenaires dans les comités expose le point de vue des usagers aux équipes de travail et offre des pistes 
d’amélioration potentielles. Les usagers partenaires se sentent valorisés et écoutés par les équipes de 
soins. Lors de discussion avec un usager partenaire, celui-ci mentionne apporter une plus-value dans 
différentes implications par exemple, les éléments de sécurité, la sensibilité et la compréhension des 
réalités du milieu hospitalier. Les tableaux de qualité sont disponibles et visibles pour les patients et le 
personnel dans les aires de circulation. Les résultats des audits sont affichés et font l’objet d’un plan 
d’action en vue d’améliorer la qualité des services. Le suivi des pratiques organisationnelles requises est 
bien effectué par les intervenants. Le bilan comparatif des médicaments (BCM) est bien effectué de façon 
électronique autant à l’admission qu’au congé de l’usager. L’établissement est félicité pour ce beau succès. 
Il en est de même pour la thromboprophylaxie veineuse (TEV). Cependant, la double identification des 
usagers n’est pas toujours effectuée, ce qui est confirmé par les usagers rencontrés. Dans certaines unités, 
l’usager est contacté 24 à 48 heures plus tard pour obtenir son opinion sur son séjour à l’hôpital. Des 
améliorations sont apportées pour donner suite aux commentaires des usagers. L’équipe est encouragée à 
trouver des solutions sur l’utilisation de l’interphone sur l’unité de soins d’orthopédie en raison du bruit 
important. Un groupe de travail se penche depuis quelques mois sur le dossier du bruit en réponse aux 
résultats des questionnaires (expérience usager HCAP) reçus précédemment et a débuté sa planification 
de travaux avec des unités pilotes en janvier. L’orthopédie est ajoutée à ce groupe d’unités pilotes. La 
surveillance des usagers avec les moniteurs Massimo favorise un suivi de qualité. L’équipe est encouragée 
à poursuivre son déploiement et surtout à maximiser son utilisation électronique.

L’informatisation de l’administration de la médication sur les unités permet d’assurer une uniformité dans 
l’inscription et le suivi. Les médicaments d’alerte élevée sont bien identifiés. Un comité de révision dirigé 
par la pharmacie a débuté des réunions en octobre pour revoir les fiches de médicaments, les cartables et 
les dépôts sur l’intranet en plus de créer un processus de révision régulier des fiches d’information dont 
certaines datent de plusieurs années. Il serait pertinent de réviser ces fiches et de les actualiser. Toutefois, 
l’ensemble du personnel infirmier a un courriel de l’établissement et reçoit des mises à jour régulières 
concernant les médicaments.

La culture de déclaration des événements indésirables est bien intégrée dans les unités visitées. Lors d’un 
événement indésirable, la divulgation est faite à l’usager et sa famille. De façon régulière, lors des 
rencontres d’équipe, la culture de divulgation et des déclarations d’événements sont discutées, le cas 
échéant, un plan d’action est élaboré.

Dans plusieurs unités visitées, l’environnement était agréable, paisible et calme. Toutefois, à l’unité de 
gériatrie, des murs endommagés et des couleurs sombres ont été observés; cette unité aurait besoin d’un 
peu d’amour ! La rénovation de l’unité de gériatrie est incluse dans le projet de rénovation de la phase 4.

Les usagers questionnés mentionnent qu’ils reçoivent des soins et services de qualité et de sécurité. 
Plusieurs mentionnent se sentir comme en famille. Ils font confiance aux médecins et aux infirmières pour 
l’ensemble des secteurs visités.
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Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 4 - Services de soins
critiques

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 4 - Services de soins critiques

Un processus permet d'évaluer les usagers potentiels selon les critères
d'admission en soins critiques.

4.1.9

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 4 - Services de soins critiques

Le service de soins intensifs de médecine (MSICU) avait une capacité de 24 lits avant la pandémie. À titre 
de centre désigné et en préparation pour une augmentation de patients de la COVID-19, une capacité de 
78 lits de soins intensifs a été créée. Ceci a requis une mobilisation de personnel de divers milieux 
cliniques, une formation en soins intensifs et du matériel supplémentaire. De plus, 6 lits supplémentaires 
non liés à la pandémie furent également ajoutés pour un total de 30 lits. L’unité compte 100 infirmières, 
25 préposés aux bénéficiaires, 6 agentes administratives et 35 inhalothérapeutes et autres professionnels 
tels physiothérapeutes, ergothérapeutes, travailleuses sociales, nutritionnistes et orthophonistes. Deux 
pharmaciennes, des conseillères en soins infirmiers et le personnel de l’entretien ménager complètent 
l’équipe interdisciplinaire dédiée. Une collaboration avec l’équipe de prévention et contrôle des infections 
est présente. Au moment de la visite, il y avait trois cas de COVID-19 regroupés dans un secteur désigné 
pour la COVID-19 au fond d’une aile de l’unité.

Considérant que l’unité des soins intensifs est une unité fermée, les intensivistes (13) assurent la prise en 
charge et le suivi des usagers. Ils coordonnent l’enseignement aux résidents. L’équipe de l’unité de soins 
intensifs est consciente de sa mission universitaire comme démontré par son investissement en recherche 
et dans le domaine académique.

Lors de la visite des lieux, les visiteurs ont rencontré une équipe dédiée, passionnée et engagée à offrir à 
la clientèle des soins et des services de qualité et sécuritaires. L’équipe a été proactive dès le mois de 
janvier 202 afin de se préparer à accueillir un afflux massif de patients atteints de la COVID-19. Des 
simulations interdisciplinaires ont été organisées et réalisées afin de s’ajuster aux directives ministérielles, 
et ce, avec la participation de l’équipe du Service des urgences. Un plan de contingence a été élaboré et 
une deuxième unité de soins intensifs a été créée et la possibilité d’une troisième unité, le cas échéant.

Le personnel avait accès à différentes formations virtuelles sur la plateforme Environnement numérique 
d’apprentissage (ENA). L’ensemble du personnel a reçu de la formation sur les pompes à perfusion. Une 
adresse courriel a été attribuée à chaque membre de l’équipe des soins intensifs permettant ainsi d’avoir
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 accès à différentes activités de formation, notamment sur la gestion des médicaments. Il y a lieu de 
féliciter les responsables pour cette initiative. Le personnel rencontré est heureux et fier de cette décision. 
Considérant la charge émotive vécue par le personnel durant la période intense de la pandémie, les 
responsables ont mis en place des activités pour veiller à leur bien-être. Le personnel rencontré 
mentionne avoir souffert du haut taux de roulement et de la perte d’expertise, particulièrement chez les 
infirmières. Pour contribuer à augmenter les connaissances et mobiliser l’équipe, diverses activités ont été 
mises en place, par exemple un quizz sur différents sujets d’intérêt. Leur culture de formation continue 
leur a permis de traverser cette crise. De plus, de nombreuses initiatives ont été mises en place pour 
soutenir l’équipe et améliorer leur bien-être au travail.

Chaque jour, une tournée des usagers avec l’équipe interdisciplinaire est réalisée et un membre d’une 
famille partenaire est invité à y participer. Les résultats des différents audits sont disponibles et affichés 
sur des tableaux dans différents endroits stratégiques de l’unité. Le personnel est empreint de la culture 
de la mesure. L’équipe est encouragée à partager les résultats des audits avec les patients et les familles, 
le cas échéant.

Les patients questionnés mentionnent recevoir des soins et des services de qualité et sécuritaires. Ils se 
fient aux médecins et infirmières du secteur visité. Ils se considèrent chanceux de pouvoir recevoir des 
soins dans l’un des meilleurs hôpitaux du Québec. Aussi, on mentionne le côté humain et le 
professionnalisme du personnel infirmier et médical. Les familles se sentent respectées et impliquées dans 
les soins et services de leurs proches.

Il existe un horaire concernant l’entretien préventif des équipements qui est assuré par l’équipe du génie 
biomédical. Il importe de souligner la propreté des espaces, un milieu fenestré et avec des corridors 
vastes. Lors de la visite des lieux, les visiteurs ont pu observer dans l’unité souillée, l’entreposage de 
dispositifs à aiguilles propres avec des dispositifs contaminés, il est recommandé à l’unité de déplacer ces 
fournitures dans un autre local, par exemple, le local propre pour le matériel de l’unité.

Lors de la visite à l’unité de soins intensifs cardiovasculaires (CVICU), les visiteuses ont rencontré du 
personnel infirmier et médical passionné et dédié à la clientèle de cardiologie. L’unité de pratique intégrée 
(UPI) concernant la trajectoire cardiologie et chirurgie cardiaque est en place. L’implantation d’un 
programme hybride en réadaptation cardiaque, pour la clientèle externe, complète l’offre de soins dans la 
trajectoire afin de permettre une récupération adéquate pour les patients cardiaques.

Un suivi personnalisé est assuré pour la clientèle-niche traitée en cardio-oncologie. Il y a également lieu de 
mentionner la mise sur pied de nombreux projets de recherche.

Selon les personnes rencontrées, il n’existe pas de critères écrits pour l’admission de la clientèle aux soins 
intensifs, sauf pour les patients de la COVID-19. L’équipe est invitée à poursuivre l’élaboration des critères 
d’admission écrits pour la clientèle de soins intensifs.
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Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 5 - Services de
néonatalogie

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 5 - Services de néonatalogie

Pour prévenir les chutes et réduire les risques de blessures causées par les
chutes, des précautions universelles sont mises en oeuvre, de la formation
et de l'information sont offertes et les activités entreprises sont évaluées.

5.1.34 POR

5.1.34.3 L'efficacité des précautions en matière de prévention des
chutes et de réduction des blessures, de la formation et de
l'information est évaluée et les résultats sont utilisés pour
apporter des améliorations, au besoin.

Le risque pour chaque usager de développer une plaie de pression est
évalué et des interventions pour prévenir le développement d'une plaie de
pression sont mises en oeuvre.

REMARQUE : Cette POR ne s'applique pas en consultation externe, y
compris la chirurgie d'un jour, en raison de l'absence d'outil d'évaluation
des risques validé pour les consultations externes.

5.1.35 POR

5.1.35.1 Une première évaluation du risque de développer des plaies
de pression est effectuée à l'admission de l'usager au moyen
d'un outil d'évaluation des risques validé et normalisé.

5.1.35.2 Le risque de développer des plaies de pression est évalué
pour chaque usager à intervalles réguliers et quand il y a un
changement important dans l'état de l'usager.

5.1.35.5 L'efficacité de la prévention des plaies de pression est
évaluée et les résultats qui en découlent sont utilisés pour
apporter des améliorations, au besoin.

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

5.1.65 POR

5.1.65.1 Principal: L'information qui doit être partagée aux points de
transition des soins est déterminée et standardisée pour les
transitions de soins où les usagers changent d'équipe
soignante ou d'emplacement : admission, transfert des
soins, transfert et congé.

5.1.65.2 Principal: Des outils de consignation et des stratégies de
communication sont utilisés pour standardiser le transfert
d'information aux points de transition des soins.
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5.1.65.4 Principal: L'information partagée aux points de transition
des soins est consignée.

5.1.65.5 Secondaire: L'efficacité de la communication est évaluée et
des améliorations sont apportées en fonction de la
rétroaction reçue. Les mécanismes d'évaluation peuvent
comprendre:

utiliser un outil de vérification (observation directe ou
examen des dossiers des usagers) pour évaluer la conformité
aux processus normalisés et la qualité du transfert de
l'information;
demander aux usagers, aux familles et aux prestataires de
services s'ils ont reçu l'information dont ils avaient besoin;
évaluer les incidents liés à la sécurité qui se rattachent au
transfert de l'information (p. ex. à partir du mécanisme de
gestion des événements liés à la sécurité des usagers).

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

5.1.66

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 5 - Services de néonatalogie

L’unité de néonatalogie est reconnue comme centre d’excellence pour la très grande prématurité et plus 
particulièrement pour les bébés pesant moins de 1000 gr à la naissance.

L’équipe a vécu une augmentation significative de volume avec des taux d’occupation des soins intensifs 
au-delà de 140%, du jamais vu. L’équipe a dû aussi concilier avec un processus d’imposition de patients où 
beaucoup plus d’admissions de l’extérieur leur ont été imposées. Ils ont fait preuve de créativité et 
d’agilité afin d’accueillir et de prendre en charge tous ces bébés prématurés, et ce, bien au-delà de leur 
capacité.

La culture d’interdisciplinarité qui règne au sein de cette équipe a été rapidement constatée. De multiples 
professionnels œuvrent ensemble et en complémentarité au bien-être des usagers et de leur famille et 
pour reprendre la citation d’un néonatologiste « Notre unité c’est une démocratie ». Tous ont une voix et 
doivent être entendus. L’équipe en place est dynamique, engagée et a sincèrement à cœur la sécurité et la 
qualité des soins qu’ils offrent à l’usager et à sa famille. Des projets d’amélioration continue découlent 
entre autres de l’analyse des rapports annuels du Canadian Neonatal Network (CNN) permettant à 
l’équipe de se comparer avec soi-même, mais aussi avec le reste du Canada afin de constamment 

souligner la beauté des environnements sans oublier le magnifique mur de l’espoir.
améliorer la qualité des soins qu’ils offrent à leur clientèle. En se promenant sur l’unité, on ne peut que
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Il est noté qu’aucun outil standardisé d’évaluation du risque de développer une plaie de pression n’est 
déployé dans l’unité. Un outil (tel l’échelle de e QD) devrait être implanté pour l’ensemble de la clientèle 
de l’unité. Il faut cependant souligner que chaque enfant admis au Service de néonatalogie est considéré à 
risque de développer des plaies de pression. Les politiques et procédures incluent des interventions 
d’évaluation et de prévention. L’implantation d’un outil d’évaluation des risques validé et normalisé fait 
déjà partie d’un plan d’action. L’équipe est encouragée à mettre en œuvre une politique de prévention 
des chutes qui est en processus d’approbation au niveau organisationnel.

Les parents rencontrés se disent très satisfaits des soins reçus; ils savent qu’ils devront quitter l’unité un 
jour afin de retourner dans un centre hospitalier plus près de leur domicile, mais éprouvent quand même 
une certaine crainte justifiée à cet effet. Les parents ont cependant mentionné que la continuité au niveau 
des infirmières était un enjeu important et qu’il n’était pas rare qu’ils changent d’infirmière tous les jours. 
La continuité des soins en situation de pénurie est un défi de taille, mais une attention supplémentaire 
pourrait y être apportée. Les parents ont aussi mentionné trouver difficile la transition d’une équipe 
médicale à une autre toutes les deux semaines. Les approches de soins sont souvent différentes et les 
parents doivent s’adapter chaque fois.

Le personnel rencontré est unanime quant au soutien psychologique offert à la suite de situations difficiles 
(réanimation, décès, etc.). Des séances de débreffage sont rapidement organisées et un soutien 
psychologique supplémentaire est aussi organisé au besoin. Tous partagent le même discours quant à la 
cohésion et la qualité de l’esprit d’équipe qu’ils vivent sur l’unité malgré le très fort achalandage et la 
surcharge de travail. « We are family ». Les équipes sont encouragées à poursuivre leurs démarches 
d’implication et d’intégration des parents partenaires.
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Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 7 - Services d'oncologie

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 7 - Services d'oncologie

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

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 7 - Services d'oncologie

Les services d’oncologie sont soutenus par une équipe interdisciplinaire spécialisée complète incluant
également les usagers. La trajectoire des patients est clairement tracée et fait l’objet d’ajustements
continus afin de bien répondre aux besoins. La recherche est très importante au sein du département
d’oncologie.
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Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 8 - Services de soins
palliatifs et de fin de vie

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 8 - Services de soins palliatifs et de fin de vie

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

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 8 - Services de soins palliatifs et de fin de vie

De nombreux intervenants professionnels, médecins et bénévoles ont été rencontrés et ont pu témoigner
d’un engagement indéfectible auprès des usagers, leur famille ou leurs proches. La force de l’équipe
interdisciplinaire contribue de manière significative à rehausser la qualité des soins et la sécurité des
usagers. La vision clinique discutée avec les personnes rencontrées contribue à la cohésion au sein des
équipes présentes dans les deux installations visitées, l’Hôpital général juif ainsi que celle du Mont-Sinaï.

Un haut niveau de conformité à l’ensemble des critères et des pratiques organisationnelles requises (POR)
a été observé et, en plus de cet excellent résultat, l’équipe cherche constamment des points
d’amélioration afin de centrer davantage les soins et les services sur l’usager. Les attentions particulières
et personnalisées abondent afin de rendre la fin de vie de l’usager paisible et avec le moins de souffrances
physiques et morales que possible.
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Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 9 - Services
interventionnels et périchirurgicaux

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 9 - Services interventionnels et périchirurgicaux

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.

9.1.1

Les articles contaminés sont transportés séparément des articles propres
ou stérilisés, à l'écart des secteurs de services aux usagers ou des zones
très achalandées.

9.1.13

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

9.1.42

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

9.1.108 POR

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

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 9 - Services interventionnels et périchirurgicaux

Le secteur de l’endoscopie est très achalandé. L’équipe reçoit la clientèle de son CIUSSS, mais aussi
d’autres secteurs qui n’appartiennent pas à leur offre de service. L’équipe est encouragée à poursuivre ses
démarches pour répondre aux besoins de sa clientèle et à trouver des alternatives pour répondre aux
besoins des usagers des autres secteurs.

La prise en charge de l’usager est complète. La surveillance, le consentement, les médicaments
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La prise en charge de l’usager est complète. La surveillance, le consentement, les médicaments
administrés (sédatifs) et les critères de départ sont bien consignés au dossier de l’usager. Quelques
lacunes au niveau de la confidentialité sont remarquées surtout sur le poste de garde. L’équipe est
encouragée à trouver des solutions pour favoriser le respect de la confidentialité. Le guichet d’accès en
endoscopie avec une priorisation des demandes est en place depuis environ un an. Des mécanismes de
suivis sont faits lors d’une non-réponse des usagers.

La salle de stérilisation de l’endoscopie mérite une attention particulière. Il n’y a pas de portes. L’équipe
travaille fort sur un projet de rénovation. En attendant que le projet de rénovation soit réalisé, quelques
améliorations pourraient être apportées comme l’ajout de portes pour fermer l’accessibilité à ce secteur.

La présence d’un usager partenaire dans ce secteur est un ajout important pour l’équipe. Ce patient
partenaire est très impliqué; l’équipe se montre très respectueuse et très sensible à ses commentaires.

L’équipe a trouvé différents moyens pour offrir de la formation au personnel. Des tableaux de qualité sont
présents autant pour le personnel que pour les usagers.

Les trajectoires des services périchirurgicaux sont fluides, intégrées et coordonnées pour répondre
efficacement aux besoins de la population. Les usagers sont pris en charge pour donner suite à une
référence médicale. Un algorithme de décision est en place et les usagers sont orientés en fonction de la
complexité de leur situation vers la clinique préopératoire. Tout le suivi est documenté dans l’application
informatique qui est disponible pour les autres intervenants. Les rencontres préparatoires se font en
présentiel ou en mode virtuel. Dès la clinique, on débute avec le bilan comparatif des médicaments qui
est actualisé tout au long de la trajectoire de soins. La vérification du consentement opératoire est faite.
L’équipe est encouragée à trouver des solutions pour avoir un consentement original et éliminer le
consentement photocopié.

Le secteur du bloc opératoire est dans un environnement moderne, spacieux avec une technologie à la
fine pointe. Les salles d’opération sont grandes et permettent aux intervenants de circuler librement lors
de la chirurgie en respectant les règles d’asepsie. Les procédures opératoires respectent les normes et
standards de la pratique sécuritaire au bloc opératoire. La culture de sécurité est omniprésente et connue
des intervenants. Des tableaux de qualité démontrent la réalisation des audits ainsi que le suivi des
indicateurs. Les différentes pratiques organisationnelles requises sont conformes.

La mobilisation et l’engagement du corps médical, des équipes de soins et des gestionnaires sont
remarquables. Tous les intervenants ont à cœur d’offrir des soins de qualité. Une étroite collaboration
existe entre tous les professionnels; ils travaillent tous dans l’intérêt de l’usager et de son mieux-être.
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La trajectoire varie quelque peu pour un usager de la chirurgie d’un jour ou d’une chirurgie 24-48 heures.
L’équipe est encouragée à développer des critères de libération pour la chirurgie d’un jour.

Les usagers rencontrés expriment un haut niveau de satisfaction en regard des informations reçues, la
préparation aux chirurgies, la planification du suivi et l’approche humaniste des équipes médicales, de
soins et des services.
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Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 10 - Services de soins
ambulatoires

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 10 - Services de soins ambulatoires

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

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 10 - Services de soins ambulatoires

Les services ambulatoires de l’Hôpital général juif (HGJ)

Service de dialyse
Le service de dialyse bénéficie de la grande expertise d’une équipe interdisciplinaire engagée et
composée de médecins, d’infirmières, d’infirmières auxiliaires, de préposés ainsi que de plusieurs
professionnels tels que : pharmaciens, nutritionnistes, travailleurs sociaux, etc. Les membres de cette
équipe sont tous extrêmement dévoués et bienveillants envers l’ensemble des usagers afin de leur offrir
une prestation de soins hautement sécuritaires et de grande qualité selon les plus hauts standards. Dans
une perspective de cheminement des usagers, la clientèle suivie en néphrologie dont la condition clinique
présente une détérioration continue se voit orientée vers la clinique externe de prédialyse pour une
évaluation approfondie afin de déterminer si la dialyse serait le traitement de choix pour eux en
s’appuyant sur des critères très spécifiques.

Après l’évaluation en prédialyse on estime que les délais d’attente pour que les traitements débutent
peuvent varier de 24 heures (si urgents) à quelques jours environ ou plus.

Actuellement, le service ambulatoire offre 45 stations de dialyse avec un potentiel de 47 éventuellement.
Des chambres d’isolement ont été aménagées pour répondre aux besoins de la clientèle et elles sont
munies d’un système de ventilation à pression négative. Le service ambulatoire de dialyse offre
annuellement des traitements de dialyse et des suivis auprès d’une clientèle très vulnérable représentant
266 usagers. De ce nombre, 5% de la clientèle environ provient de différents territoires autres que celui
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, ce qui représente une utilisation de 2 stations par année.

D’autre part, pour assurer un suivi étroit auprès des 266 usagers en dialyse, deux cohortes de 133 usagers
environ ont été créées et elles sont suivies en alternance aux deux jours, car chaque patient reçoit un
traitement 3 fois par semaine entre 6 h et 22 h.

Résultats détaillés de la visiteRapport de visite
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Des services de dialyse péritonéale sont également offerts à la clientèle en externe selon leurs besoins
ainsi que des services d’hémodialyse nocturnes dont bénéficie une soixantaine d’usagers actuellement à
domicile.

Le développement des compétences cliniques et professionnelles auprès des membres de l’équipe
constitue une valeur ajoutée pour assurer l’attraction et la rétention du personnel spécialisé œuvrant
dans les services ambulatoires de dialyse.

Les mesures de prévention et contrôle des infections sont en place et elles sont respectées. Des audits sur
l’hygiène des mains sont réalisés régulièrement pour évaluer le taux de conformité en s’appuyant sur la
méthode de l’observation des pratiques des soignants et en utilisant une nouvelle application numérique
disponible et très efficace. Les résultats de ces audits sont aussi communiqués à l’ensemble de l’équipe.

Des outils cliniques normalisés sont utilisés pour évaluer les risques de chutes, la réalisation des bilans
comparatifs des médicaments.

L’information pertinente aux soins est dispensée à l’usager et est transmise au point de transition.
Plusieurs formations cliniques et continues sont offertes également au membre de l’équipe.

Le Centre d’excellence des maladies infectieuses
La création du Centre d’excellence des maladies infectieuses constitue une innovation très porteuse pour
affronter une future pandémie.

Cette initiative permettra d’accroître la capacité de recherche, mais aussi de réunir dans un lieu unique les
médecins spécialistes en maladies infectieuses, les cliniciens, les chercheurs ainsi que les patients qui
seront suivis tout en bénéficiant d’une expertise scientifique de très haut niveau qui s’appuie sur les plus
standards d’excellence.

Le Centre pourra soigner une clientèle très vulnérable souffrant d’une maladie infectieuse et nécessitant
des traitements d’antibiothérapie intraveineuse.

Les cliniciens de leur côté assureront la liaison et le suivi auprès des équipes des services courants avec le
centre local de services communautaires (CLSC) et les soins à domicile. On estime qu’il existe
actuellement un hôpital virtuel de 250-300 lits de personne sous antibiothérapie intraveineuse à domicile.
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L’environnement physique du Centre d’excellence des maladies infectieuses est localisé au Pavillon G de
l’Hôpital général juif de Montréal. Il s’agit d’un aménagement tout neuf avec 12 salles d’examen et 6
fauteuils pour l’administration de l’antibiothérapie intraveineuse, pour la clientèle desservie et pouvant
souffrir de tuberculose, d’hépatite C, de VIH, d’ITS, etc.

L’Hôpital de jour de l’Hôpital général juif de Montréal
La clinique diagnostique et thérapeutique au sein de l’Hôpital de jour a été créée il y a de cela 4 à 5 ans
environ pour éviter que des usagers ambulatoires soient hospitalisés ou visitent l’urgence. Cependant, la
rareté des ressources médicales ainsi que l’absence d’accès au plateau technique n’avaient pas permis que
ce projet innovant puisse véritablement prendre son envol avec la crise sanitaire qui s’est abattue
rapidement sur la population depuis bientôt deux ans déjà.
Toutefois, le leadership fort du chef médical qui a créé cette initiative a réussi à convaincre des collègues
de se joindre ce projet pour offrir aux patients et aux médecins de famille une alternative au Service des
urgences permettant d’assurer une prise en charge plus rapide de la clientèle.

Le débordement du Service des urgences demeure une préoccupation constante pour l’ensemble de
l’établissement. Des efforts soutenus sont déployés au quotidien notamment pour améliorer le
cheminement de l’usager afin d’éviter un séjour dans ce service. C’est pourquoi la création de l’hôpital de
jour associée à une formidable équipe très dynamique a permis de réaliser le démarrage de ce projet avec
la participation des médecins et des résidents. L’hôpital de jour peut accueillir jusqu’à 14 usagers avec en
plus deux (2) chambres d’isolement. Cela permet d’accueillir une cinquantaine d’usagers chaque jour pour
le moment, mais l’objectif est de répondre davantage aux besoins de la clientèle et de faire connaître ce
nouveau programme auprès des médecins de famille et aux médecins du Service des urgences.
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Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 11 - Services d'imagerie
et médecine nucléaire

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 11 - Services d'imagerie et médecine nucléaire

L'équipe dispose d'un processus qui permet de retracer tout l'équipement
et tous les appareils diagnostiques en cas de panne ou de défaillance du
système de retraitement.

11.1.48

L'équipe se prépare aux urgences médicales en participant à des exercices
de simulation.

11.1.98

Le processus de décontamination prévoit le nettoyage de l'équipement et
des dispositifs au point d'utilisation en suivant les directives des fabricants,
et ce, immédiatement après leur utilisation et avant la décontamination
dans l'unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM).

11.4.2

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 11 - Services d'imagerie et médecine nucléaire

Les différents secteurs de l’imagerie médicale sont gérés par un tandem gestionnaire-médecin, sous la
responsabilité d’un médecin, chef de département, et d’une coordonnatrice clinico-administrative.

Dans certains secteurs de l’imagerie médicale, particulièrement en tomodensitométrie et en
angiographie, on retrouve des installations vétustes et encombrées. Malgré cette situation, des miracles
ont été faits pour adapter les installations afin de recevoir et de donner des services à l’ensemble de la
clientèle, incluant les usagers atteints ou suspectés de COVID-19 depuis les débuts de la pandémie. Un
plan de rénovation (phase 4) est en élaboration pour une remise de tout le secteur d’imagerie au cours
des prochains mois. Les secteurs priorisés pour le début des travaux sont l’angiographie et la
tomodensitométrie.

Plusieurs équipements ont été remplacés au cours des dernières années et d’autres sont prévus dans le
cadre des projets organisationnels en collaboration avec le génie biomédical. Les procédures d’entretien
préventif et de réparation des équipements sont en place et sont connues.

Des enjeux de pénurie de ressources humaines sont notés, particulièrement en tomodensitométrie, en
résonnance magnétique et en médecine nucléaire. Des réorganisations des horaires des services, ainsi
que des ententes de collaboration doivent être faites afin d’assurer un service de qualité et sécuritaire à la
population. La pandémie a aussi ralenti le processus d’évaluation de la contribution du personnel en
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population. La pandémie a aussi ralenti le processus d’évaluation de la contribution du personnel en
imagerie médicale. L’évaluation en période de probation est cependant rigoureusement suivie. Le
personnel indique recevoir toutes les informations nécessaires et à jour pour bien exécuter son travail.
Des politiques et des procédures ainsi que des descriptions de fonctions sont accessibles. Elles sont
révisées régulièrement. Le personnel bénéficie aussi de rencontres administratives et scientifiques, ainsi
que de formations adaptées et appropriées à leur champ d’activités.

Les pratiques organisationnelles requises (POR) sont bien suivies. Même si ce n’est pas une POR pour
l’imagerie médicale, l’évaluation de la transmission de l’information aux points de transition doit être
faite, afin de s’assurer que les informations reçues et communiquées répondent aux besoins du
département et des référents.

Les usagers rencontrés ont manifesté une grande satisfaction des services reçus dans les différents
services de l’imagerie. Ils se sentent en sécurité, se sentent écoutés et sont partie prenante de leurs
services. Les consentements éclairés sont donnés, la plupart du temps verbalement, mais par écrit pour
les procédures invasives.
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Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 13 - Services de dons
d'organes (donneurs décédés)

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 13 - Services de dons d'organes (donneurs décédés)

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

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 13 - Services de dons d'organes (donneurs décédés)

Les services de dons d’organes (donneurs décédés) sont déployés à l’Hôpital général juif. Ils sont soutenus
par une équipe multidisciplinaire complète. Celle-ci est résolument engagée à poursuivre les efforts pour
le repérage de donneurs potentiels.

L’ensemble des critères observés ont été satisfaits.
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Manuel d'évaluation - Santé physique - Chapitre 16 - Cheminement de
l'usager

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 16 - Cheminement de l'usager

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

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 16 - Cheminement de l'usager

Depuis la dernière visite, l’équipe a déployé de nombreux efforts pour diminuer l’engorgement du Service
des urgences. L’arrivée de la pandémie a nécessité différentes interventions, notamment la modification
de la prise en charge de la clientèle du Service des urgences. Plusieurs moyens, dont le centre de
commandement, les divers caucus médicaux et le tableau de bord du niveau de soins alternatifs (NSA),
intégrant les différents indicateurs clés du cheminement des usagers, ont été promoteurs de changement.
Une coordination et une approche collaborative interdisciplinaire plus intense entre les directions, les
équipes de soins et les partenaires externes ont permis de mieux gérer le flux des patients dans
l’établissement. De plus, l’équipe utilise l’échantillonnage comparatif (Benchmark) avec les hôpitaux
similaires provinciaux et canadiens dans le but de s’améliorer.

Il existe des politiques et procédures pour gérer et canaliser le débordement de la clientèle avec les autres
secteurs impliqués dans la trajectoire.

Plusieurs mécanismes ont été mis en place, par exemple des méthodes d’alerte, le déploiement d’un
programme de congé précoce, le protocole de réorientation des usagers qui se présentent au Service des
urgences vers les GMF du territoire avec entente de service (Priorités 4 et 5 de l’échelle de triage à
l’urgence), l’amélioration de la trajectoire NSA et l’accès à la réadaptation, des services à domicile ainsi
que des soins de longue durée afin d’activer et de mettre en place les interventions à utiliser pendant les
périodes d’encombrement au Service des urgences.

Il y a lieu de souligner la mise en place d’un modèle adapté, inspiré du «Modèle de Cleveland Clinic»
concernant le déploiement d’unités de pratique intégrée (UPI) pour améliorer la trajectoire de services.
Actuellement, il existe huit trajectoires de services. Bravo pour cette initiative. L’établissement est
encouragé à poursuivre cette démarche.

Plusieurs formations virtuelles ont été données aux partenaires internes et externes, et ce, en étroite
collaboration avec la communauté. Il y a lieu de mentionner la satisfaction de ces partenaires.
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collaboration avec la communauté. Il y a lieu de mentionner la satisfaction de ces partenaires.

Malgré un taux d’occupation dépassant parfois 150 %, les intervenants mentionnent travailler en
harmonie et sans temps supplémentaire obligatoire (TSO), tout en maintenant des services de qualité et
sécuritaires pour l’usager.

Dans les documents consultés comparant les résultats des données de la durée moyenne de séjour (DMS)
sur civière au Service des urgences de 2019-2020 et de 2021-2022, on retrouve un résultat indiquant une
DMS de 12,6 heures, ce qui représente un résultat en deçà de la cible ministérielle. Selon le responsable
médical du Service des urgences, aucun usager n’est installé dans le corridor et la gestion des
débordements est effectuée à l’intérieur de l’environnement du Service des urgences.

On retrouve une gestion de proximité avec une équipe passionnée, fière, mobilisée et motivée par le
travail accompli, car pour elle, « le patient est l’affaire de tous ».
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Manuel d'évaluation - Services généraux - Chapitre 1 - Excellence des
services

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 1 - Excellence des services

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

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 1 - Excellence des services

Dans sa quête constante d’excellence, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal se démarque par
ses nombreux projets innovants, tous centrés sur les besoins des usagers. Un souci d’amélioration
constante de la qualité anime le personnel qui assure des soins et des services de «qualité
supérieure» (pour reprendre une expression chère à l’organisation) avec respect et bienveillance.
L’implication des usagers et des familles dans les processus cliniques et administratifs de l’organisation
permet de faire vivre l’expérience usager dans tous les domaines.

La performance organisationnelle se retrouve dans l’un de ses principes directeurs : « produire des soins
et services efficients et efficaces avec une intégrité dans la gestion ».

En dépit de la pandémie, les nombreux projets en cours sont en harmonie avec les grandes orientations
stratégiques de l’organisation. Au niveau des équipes, des indicateurs avec des cibles précises permettent
d’alimenter cette culture de mesure que l’on retrouve à différents paliers de l’administration soulignant
ainsi l’efficacité et la performance de l’équipe.

Des ententes formelles et informelles avec de nombreux partenaires permettent d’assurer la continuité
des soins et des services pour que le bon usager reçoive le bon soin au bon moment. Des stratégies sont
mises en place par le personnel d’encadrement afin d’identifier les obstacles qui pourraient interférer
avec l’accessibilité aux services et les relever, le cas échéant.

Parmi les nombreux projets mis en place par l’organisation, certains devraient être diffusés davantage, il
faut citer, notamment l’équipe clinique spécialisée en polarisation, la garde médicale et infirmière
associée, les services transitoires à la clientèle orpheline, etc.

Une approche proactive et prédictive permet de gérer les risques pour assurer la sécurité du personnel et
des usagers et l’ensemble des équipes y adhèrent quotidiennement avec rigueur.
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des usagers et l’ensemble des équipes y adhèrent quotidiennement avec rigueur.

Durant trois années consécutives, l’établissement a fait partie des meilleurs employeurs au Canada. Parmi
les raisons évoquées par les employés pour exprimer leur sentiment d’appartenance envers
l’établissement, il faut citer notamment : l’harmonisation entre les besoins personnels et le travail, le
programme Bien-être des employés, des possibilités de formation continue et de perfectionnement, une
organisation apprenante, l’écoute du personnel d’encadrement, l’opportunité offerte pour développer la
créativité, l’ouverture d’esprit pour favoriser l’inclusion, les possibilités d’avancement, peu importe,
l’origine ethnique, un bon milieu de travail, le respect de la confidentialité des employés, la
compréhension et la compassion témoignées lorsqu’un employé ne va pas bien, la conciliation travail-
famille, etc.
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Manuel d'évaluation - Services généraux - Chapitre 2 - Accueil, analyse,
orientation et référence (AAOR)

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 2 - Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR)

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

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 2 - Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR)

L’accueil psychosocial dénommé AAOR (Accueil, Analyse, Orientation, Référence) est un service sans
rendez-vous à l’intention des usagers qui requièrent une intervention psychosociale. L’intervenant
effectue une analyse de la demande, oriente l’usager vers les ressources internes du CIUSSS ou des
organismes externes, le cas échéant. L’usager peut aussi être dirigé vers d’autres services ou peut
bénéficier d’un suivi très court de deux à trois rencontres.

Des professionnels experts soucieux de procurer une intervention de qualité offrent un service accessible
au bon moment. Les usagers qui consultent souvent dans un contexte de détresse psychologique se
sentent écoutés et soutenus. Des outils d’évaluation standardisés permettent d’harmoniser les pratiques
dans les différents sites du CIUSSS.

La pénurie d’effectifs au niveau des travailleurs sociaux représente un défi. Une réduction temporaire des
heures de services a été observée au Centre local de services communautaires (CLSC) Côte-des-Neiges.
L’établissement est invité à considérer l’élargissement du champ de pratique d’autres professionnels
conformément aux dispositions des ordres professionnels concernés.

Quant au programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA), il s’agit d’un
programme spécialisé. Ayant été mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux, il a une
mission régionale pour offrir des services psychosociaux et des services de santé aux demandeurs d’asile.
Selon l’information obtenue de l’équipe, les services psychosociaux sont offerts par des travailleurs
sociaux pour l’évaluation des besoins. Ils évaluent également l’admissibilité à l’hébergement temporaire.
De plus, ils fournissent l’information sur les démarches d’immigration et ils orientent les demandeurs
d’asile vers des ressources complémentaires à l’interne ou à l’externe.

En ce qui concerne les soins et services, ils sont plutôt dispensés par les infirmières lorsque les personnes
présentent une problématique de santé. Ils peuvent ensuite être référés vers des ressources médicales
selon leur état de santé physique ou mentale.
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selon leur état de santé physique ou mentale.

L’équipe comprend également les travailleurs sociaux de la représentation désignée pour représenter et
protéger les intérêts de l’usager, en l’informant et en le soutenant dans ses démarches. Les travailleurs
sociaux de la représentation sont mandatés par la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié
(CISR) afin de représenter les demandeurs n’ayant pas les aptitudes nécessaires pour faire valoir leur
cause devant la commission.

Il importe de souligner que les intervenants ont la compétence ainsi que les qualités et attributs
nécessaires pour travailler auprès des demandeurs d’asile. Les valeurs propres du CIUSSS telles que la
compassion, la dignité et le respect sont bien concrètes dans ce programme.

Par ailleurs, on y retrouve également la culture de l’organisation qui consiste à ne viser rien de moins que
l’excellence que ce soit par l’autoévaluation, un plan d’amélioration de la gestion des risques ou la
formation pertinente aux employés.
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Manuel d'évaluation - Services généraux - Chapitre 3 - Service Info-Social

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 3 - Service Info-Social

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

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 3 - Service Info-Social

Le service régional Info-Social, mis en place plus récemment, est une composante importante dans le
continuum de services de proximité offerts.

L’équipe de professionnels est composée de travailleurs sociaux bénéficiant d’un encadrement et d’un
soutien clinique présent en tout temps tenant compte du type d’appels reçus. Les interventions en
situation de crise sont exigeantes et nécessitent la présence d’autres professionnels à proximité afin de
soutenir l’intervenant et d’établir les contacts requis lors de situation de crise. Compte tenu de ce fait, le
télétravail est moins propice pour cette équipe même si elle partage les mêmes locaux qu’Info-Santé.

La force du service Info-Social repose sur les nombreux partenariats et liens dans le milieu. On parle des
liens avec le Service de police de la ville de Montréal (SPVM), l’Urgence psychosociale-justice (UPS-J), le
service Crise-Ado-Famille-Enfance (CAFE), le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, etc. Ayant
toujours le bien-être de l’usager au cœur de ses préoccupations, l’équipe est toujours à l’affût des services
à instaurer afin d’assurer l’accessibilité à l’extérieur des heures normales de fonctionnement. Un arrimage
avec les équipes du service CAFE pour un soutien régional à la couverture de crise de ce programme est
en cours d’analyse. De plus, l’équipe prévoit répliquer une entente conclue et éprouvée dans un autre
établissement avec Urgence Santé.

La présence de l’équipe de polarisation spécialisée, à vocation suprarégionale, dans des situations
impliquant des groupes ou individus radicalisés apporte un soutien important aux équipes de première
ligne.

Le service peut compter sur une équipe engagée et compétente qui véhicule des valeurs d’humanisme et
de respect.
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Manuel d'évaluation - Services généraux - Chapitre 4 - Services de
consultation sociale ou psychologique

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 4 - Services de consultation sociale ou psychologique

Les usagers sont évalués et suivis pour ce qui est du risque de suicide.4.1.38 POR

4.1.38.2 Le risque de suicide chez chaque usager est évalué à des
intervalles réguliers ou au fur et à mesure que les besoins
changent.

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 4 - Services de consultation sociale ou psychologique

Les visiteurs soulignent l’implication et l’engagement des équipes rencontrées. Ils ont rencontré des gens
mobilisés, motivés et engagés. C’est avec une grande satisfaction qu’est soulignée la sensibilité à la
sécurisation culturelle pour les gens des Premières Nations. Du même souffle, la poursuite de la mise en
place d’un visuel d’accueil pour la communauté LGBTQ+ est encouragée.

Comme recommandé dans le Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM), il serait
pertinent de mettre en place l’intervention de groupe. Bien que l’implantation du PQPTM représente un
défi pour les équipes, l’équipe des visiteurs est d’avis qu’il s’agit d’une opportunité de revoir les pratiques
en incluant le monitorage en continu et l’offre de service de groupe.
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Manuel d'évaluation - Services généraux - Chapitre 5 - Services
d’intervention en situation de crise dans le milieu

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 5 - Services d'intervention en situation de crise dans le milieu

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

5.1.34 POR

5.1.34.5 L'efficacité de la communication est évaluée et des
améliorations sont apportées en fonction de la rétroaction
reçue. Les mécanismes d'évaluation peuvent comprendre:

utiliser un outil de vérification (observation directe ou
examen des dossiers des usagers) pour évaluer la conformité
aux processus normalisés et la qualité du transfert de
l'information;
demander aux usagers, aux familles et aux prestataires de
services s'ils ont reçu l'information dont ils avaient besoin;
évaluer les incidents liés à la sécurité qui se rattachent au
transfert de l'information (p. ex. à partir du mécanisme de
gestion des événements liés à la sécurité des usagers).

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

5.1.35

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 5 - Services d'intervention en situation de crise dans le milieu

Les équipes des services généraux offrent un continuum de soins et de services de proximité centrés sur
la personne et en partenariat avec les autres directions et le nombre important des autres instances de la
communauté.

L’équipe est un acteur important dans la coordination montréalaise de la trajectoire d’intervention de
crise (P38) concernant les usagers dont l’état mental présente un danger pour eux-mêmes ou autrui. Une
cartographie du protocole de mise sous garde en établissement a été élaborée, à l’intention des équipes à
partir de la LPP (Loi de protection de la personne) permettant de représenter visuellement et de faciliter
l’appropriation de ce dossier complexe par le personnel. Ce protocole facilite aussi le suivi et le respect
des échéanciers.
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L’entente entre Info-Social et le SPVM (service de police de la ville de Montréal) définit les rôles et
responsabilités de chacune des parties en intervention de crise et application éventuelle de la LPP (Loi sur
la protection des personnes dont l’état mental représente un danger pour elle-même ou autrui).

L’équipe collabore étroitement avec les sept centres de crises de Montréal afin de répondre aux besoins
d’usagers en crise et le soutien aux familles.

Les échanges avec l’équipe sur une situation tragique survenue sur le territoire du CIUSSS font état de la
présence et des interventions de diverses équipes du service de même que d’autres directions auprès de
la communauté tant dans les écoles que dans les organismes communautaires.
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Manuel d'évaluation - Services généraux - Chapitre 6 - Volet psychosocial
en contexte de sécurité civile

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 6 - Volet psychosocial en contexte de sécurité civile

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

6.1.24 POR

6.1.24.5 L'efficacité de la communication est évaluée et des
améliorations sont apportées en fonction de la rétroaction
reçue. Les mécanismes d'évaluation peuvent comprendre:

- utiliser un outil de vérification (observation directe ou
examen des dossiers des usagers) pour évaluer la conformité
aux processus normalisés et la qualité du transfert de
l'information;
- demander aux usagers, aux familles et aux prestataires de
services s'ils ont reçu l'information dont ils avaient besoin;
- évaluer les incidents liés à la sécurité qui se rattachent au
transfert de l'information (p. ex. à partir du mécanisme de
gestion des événements liés à la sécurité des usagers).

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 6 - Volet psychosocial en contexte de sécurité civile

L’établissement dispose d’un comité interdisciplinaire dit Comité local des mesures d’urgence et de
sécurité civile dont le mandat est de coordonner les activités de préparation et de réponse aux situations
d’urgence et aux sinistres sur le plan psychosocial.

En plus d’assumer ses responsabilités organisationnelles, l’établissement est en appui aux activités de
sécurité civile dans la communauté montréalaise et offre son soutien ou aide au niveau de la province tel
que dans le dossier des demandeurs d’asile. Durant la pandémie, les équipes psychosociales ont offert et
assuré des suivis sur le terrain comme la gestion d’éclosion dans le milieu d’itinérance.
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Manuel d'évaluation - Services généraux - Chapitre 7 - Service Info-Santé

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 7 - Service Info-Santé

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

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 7 - Service Info-Santé

Le service Info-Santé, qui est un service provincial, est une composante importante dans la mission de
l’établissement d’assurer le continuum de soins et services de proximité en partenariat avec les autres
entités du réseau.

Les services fournis par Info-Santé sont assurés par une équipe d’infirmières professionnelles hautement
compétentes ainsi que du personnel de soutien dans un environnement conçu pour un tel service.
Compte tenu de la pandémie, les professionnels peuvent désormais s’accommoder du télétravail, une
demande qui était à l’étude depuis de nombreuses années. Les résultats de la mise en œuvre du
télétravail sont très positifs, tant pour assurer l’équilibre travail-famille que pour garantir la capacité
d’offrir le service. Les professionnels bénéficient d’un soutien clinique par la présence de l’AIC (assistante
infirmière-chef) qui assume un rôle de leadership qui par le fait même procure un sentiment
d’autonomisation. La présence de conseillères en soins est un modèle unique qui assure la compétence
des professionnels en soins infirmiers, en développant et en offrant des formations pertinentes, tout en
faisant partie de la Direction des soins infirmiers, ce qui apporte une plus-value.

L’offre de service est 24 heures sur 24, sept jours par semaine pour l’ensemble de la province. La centrale
Info-Santé du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal est la plus importante des 15 centrales Info-
Santé, répondant à près de 20 % des appels de la province. Le CIUSSS recevait déjà un nombre
considérable d’appels et cela s’est exacerbé depuis le début de la pandémie, atteignant des pics de 20?
000 appels quotidiens. En prépandémie, le service pouvait moduler le nombre d’effectifs en place pour
répondre aux appels en fonction des heures de pointe des demandes et/ou des événements qui
surviennent dans l’écosystème. Depuis la pandémie, on observe que la hausse des appels est étroitement
liée aux annonces faites par les diverses instances en autorité. Actuellement, avec plus de 7?000 appels
quotidiens à l’échelle de la province, les délais de réponse sont d’environ 17 min et les pertes d’appels
avoisinent parfois les 40 %.
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Manuel d'évaluation - Services généraux - Chapitre 8 - Services de soins
primaires (GMF publics)

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 8 - Services de soins primaires (GMF publics)

Des processus servent à évaluer chaque usager au point de contact et
identifier les usagers qui ont des besoins immédiats ou urgents.

8.1.10

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

8.1.26

Le bilan comparatif des médicaments est établi en partenariat avec les
usagers et les familles pour communiquer des renseignements exacts et
complets lorsque les usagers reçoivent des soins ambulatoires, là où la
gestion des médicaments est une composante importante des soins.

8.1.41 POR

8.1.41.2 Avant ou pendant la première visite aux soins ambulatoires,
le meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) est
produit en partenariat avec l'usager, la famille, le soignant et
d'autres personnes, selon le cas, et consigné.

8.1.41.4 Les divergences entre les médicaments sont résolues en
partenariat  avec l'usager et la famille ou communiquées au
prescripteur principal; les mesures prises pour résoudre les
divergences sont consignées.

8.1.41.5 Pendant la dernière visite aux soins ambulatoires ou au
congé de la clinique, l'usager et le prochain prestataire de
soins (p. ex. prestataire de soins primaires, pharmacien
communautaire ou prestataire de soins à domicile) reçoivent
une liste exacte et à jour des médicaments que l'usager
devrait prendre.

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 8 - Services de soins primaires (GMF publics)

Le Centre de médecine familiale Herzl, affilié à l’Université McGill est administré par une équipe
dynamique qui offre toute une gamme de services. Le directeur médical et la chef clinico-administrative
forment un duo dont la vision pour l’unité ne peut que la faire rayonner au profit des usagers. Le
délestage du personnel durant la pandémie n’a pas empêché l’équipe de poursuivre l’atteinte de ses
objectifs dans la recherche constante de l’excellence. Une équipe interdisciplinaire dévouée offre des
soins de santé selon une approche de prise en charge globale en tenant compte du cycle de vie qui
s’étend de l’enfance au grand âge tout en assurant la cohésion de l’offre de soins et de services.
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Le Centre remplit sa mission académique puisqu’on y retrouve 49 résidents en médecine familiale et 56
médecins à temps plein ou partiel, affiliés à l’Université McGill, qui assurent la supervision des résidents.
Les usagers proviennent de divers groupes socio-économiques et ethniques et ceux qui ont été rencontrés
sont très satisfaits des services reçus.

L’équipe travaille en collaboration avec les usagers, les familles et les partenaires dans des projets
d’amélioration continue de la qualité.

De la formation et de l’information sont offertes aux usagers afin de les familiariser avec le guide de
télémédecine, soit les télésoins à domicile qui sont des services de santé à distance adaptés aux besoins
de la clientèle. À remarquer que tous les résidents en médecine doivent être sur place.

Le recrutement du personnel — infirmière, infirmières-praticiennes spécialisées et médecins —
représente un enjeu. Il faudra prévoir également des espaces pour les accueillir.
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Manuel d'évaluation - Services généraux - Chapitre 9 - Services de santé
courants

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Chapitre 9 - Services de santé courants

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

Commentaires des visiteurs

 Chapitre 9 - Services de santé courants

Les services de santé courants sont essentiellement fournis par le personnel infirmier. C’est une offre de
service qui couvre le programme d’immunisation du Québec, des injections de médicaments et
traitements intraveineux, le traitement des plaies avec ou sans référence, la contraception et
l’enseignement. Il s’agit d’une équipe solidaire qui a su maintenir les soins et les services en dépit du
délestage. Le personnel témoigne qu’il existe un bel environnement de travail et une répartition
équilibrée des tâches.

Fidèles aux stratégies organisationnelles, les sites visités disposent de stations visuelles avec des
indicateurs précis et des projets d’amélioration. Comme prévu par l’établissement, l’intégration d’une
infirmière-praticienne spécialisée (IPS) devrait permettre de bonifier l’offre de services. À noter qu’il
manque du personnel au CLSC Cavendish. Par ailleurs, l’intégration de la télémédecine/téléconsultation
fait également partie des projets de ce service. L’équipe vient d’être en possession d’une nouvelle salle
intraveineuse et un projet de reconnaissance des soins de plaie est en cours.

Selon l’information obtenue du personnel, il serait pertinent de réviser la voie d’administration de la
Vitamine B12 ou du Fer afin d’alléger la charge de travail des infirmières. Une étroite collaboration avec
les pharmaciens communautaires permet d’assurer une meilleure vigie des médicaments.
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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 manuels d'évaluation,
puis des chapitres.

Ensemble de normes : Télésanté

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Télésanté

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

Commentaires des visiteurs

Processus prioritaire : Télésanté

Les soins virtuels offrent l’assurance que l’établissement peut offrir des soins de qualité centrés sur la 
personne partout et de manière sécuritaire. Le CIUSSS offre une vaste gamme de services/programmes de 
soins virtuels intégrés à son offre de services. L’intention d’implanter des soins virtuels était déjà bien 
définie, mais la pandémie a servi de levier à son implantation et déploiement. La mobilisation de toute 
l’organisation a fait en sorte que les soins de santé numériques ont été intégrés dans un court laps de 
temps. Il est important de souligner la rapidité de l’acquisition et du déploiement de tous les équipements 
requis pour assurer l’implantation de la télésanté pan-CIUSSS.

Les principaux éléments sur lesquels repose la vision de la télésanté sont la sécurité, l’intégration, la 
surveillance, l’évaluation et l’usager et sa famille. Les objectifs visés sont d’offrir les services en temps 
opportun, accroître l’accessibilité en période de pandémie.

Les résultats des sondages de satisfaction de clientèle rapportent un sentiment de sécurité, des réponses 
à leurs besoins, une facilité d’usage et un accès amélioré. Les critères d’admission et d’exclusion aux 
modalités télésanté ont été définis pour chacun des services offrant cette modalité. Après une année 
d’implantation, de nombreux programmes offrent des modèles hybrides comprenant autant des 
consultations en présentiel qu’en mode virtuel.

La non-disponibilité des outils technologiques chez l’usager n’est pas un frein pour procéder à la 
consultation virtuelle. Cependant, tous reconnaissent que la présence d’un soutien technique local pour 
les usagers est indispensable libérant ainsi les professionnels de cette tâche.

Une procédure a été élaborée afin d’assurer que le consentement de l’usager est bien respecté dans 
toutes les situations.
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Programme Qmentum

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 des
Établissements du réseau public du Québec.

Dans le cadre du processus d'agrément Qmentum, les Établissements remplissent les questionnaires d'auto-
évaluation, transmettent des données découlant des mesures de rendement, et participent à des visites
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 30 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 Établissements 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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