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Confidentialité

Le présent rapport est confidentiel; il est fourni par Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément 
uniquement à l'organisme. Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément ne présentent ce rapport à 
aucune autre partie.

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

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

Au sujet du rapport

Dans le cadre de la participation du Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord (nommé 
«l'organisme» dans le présent rapport) au programme d'agrément conjoint d'Agrément Canada et du Conseil 
québécois d'agrément, une visite a eu lieu en septembre 2014. Ce rapport 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 et le 
Conseil québécois d'agrément se fient à l'exactitude de ces renseignements pour planifier et tenir la visite, ainsi 
que pour produire le rapport d'agrément. 
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Un mot de la présidente-directrice générale d'Agrément Canada et de 
la présidente du Conseil québécois d'agrément

Au nom d'Agrément Canada et du Conseil québécois d'agrément, nous tenons à féliciter votre organisme de sa 
participation au programme conjoint d'agrément. Celui-ci est conçu de manière à s'intégrer à votre processus 
d'amélioration continue de la qualité des services. En utilisant ses composantes pour appuyer et favoriser vos 
activités d'amélioration de la qualité, vous pouvez bénéficier de sa pleine valeur.

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

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

Nous vous remercions de maintenir votre partenariat avec Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément. 
Nous tenons également à souligner le leadership et l'engagement continu que vous témoignez à l'égard de la 
qualité en intégrant l'agrément à votre programme d'amélioration. C'est avec plaisir que nous recevrons vos 
commentaires sur la façon dont nous pouvons continuer de renforcer le programme conjoint d'agrément pour nous 
assurer qu'il demeure pertinent pour votre établissement, votre clientèle et vos services.

Cordiales salutations,

Wendy Nicklin
Présidente-directrice générale

Claire Drouin
Présidente
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Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément sont des organismes privés, indépendants à but non lucratif. 
Ils établissent des normes pour assurer la qualité et la sécurité des soins et services de santé et services sociaux. 
Les CSSS agréés par Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément sont soumis à un processus d'évaluation 
rigoureux. À la suite d'une auto-évaluation effectuée en profondeur, des visiteurs qui sont des pairs de l'extérieur 
de l'organisme ont mené une visite d'agrément pendant laquelle ils ont évalué le leadership, la gouvernance, les 
programmes cliniques et les services de l'organisme par rapport aux exigences du programme d'agrément 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 la 
culture de sécurité des usagers, le fonctionnement de la gouvernance, la mobilisation du personnel et 
l'expérience vécue par l'usager. Les résultats de toutes ces composantes font partie du présent rapport et sont 
pris en considération dans la décision relative au type d'agrément.

Étant donné l'accent que le Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord (nommé « l'organisme » 
dans le présent rapport) met sur la qualité et la sécurité, il participe au programme conjoint d'Agrément Canada 
et du Conseil québécois d'agrément. Les renseignements contenus dans ce rapport ont été compilés après la visite 
de l'organisme. Le rapport 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.

Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément tiennent à féliciter votre organisme pour son engagement à 
se servir de l'agrément pour améliorer la qualité et la sécurité des services qu'il offre à ses clients et à sa 
communauté.

1.1  Décision relative au type d'agrément

Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord a obtenu le type d'agrément qui suit. 

Agréé

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

•  Dates de la visite d'agrément : 21 au 25 septembre 2014

•  Emplacements

Les emplacements suivants ont été évalués pendant la visite d'agrément. Tous les établissements et services 
de l'organisme sont considérés comme agréés.

1 CSSS de la Basse-Côte-Nord

2 Pavillon D.G. Hodd

3 Point de service de Chevery

4 Point de service de Harrington

5 Point de service de Rivière St-Paul

6 Point de service de St-Augustin

•  Normes

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

Normes relatives à l'ensemble de l'organisme 

Normes sur le leadership1

Gestion des médicaments2

Prévention des infections3

Normes sur l’excellence des services

Services des urgences4

Les normes sur les analyses de biologie délocalisées5

Services de santé communautaire6

Services d’imagerie diagnostique7

Services de soins de longue durée8

Services de médecine9

Services transfusionnels10

Services de laboratoires biomédicaux11
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•  Outils

L'organisme a utilisé les outils suivants :

1

2

3
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1.3  Analyse selon les dimensions de la qualité

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

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

Accent sur la population (Travailler avec les 
collectivités pour prévoir les besoins et y 
répondre.)

47 1 0 48

Accessibilité (Offrir des services équitables, en 
temps opportun.) 49 1 1 51

Sécurité (Assurer la sécurité des gens.)
333 25 17 375

Milieu de travail (Favoriser le bien-être en milieu 
de travail.) 72 16 1 89

Services centrés sur le client (Penser d'abord aux 
clients et aux familles.) 84 5 6 95

Continuité des services (Offrir des services 
coordonnés et non interrompus.) 19 4 2 25

Efficacité (Faire ce qu'il faut pour atteindre les 
meilleurs résultats possibles.) 484 98 20 602

Efficience (Utiliser les ressources le plus 
adéquatement possible.) 28 5 1 34

Total 1116 155 48 1319
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1.4  Analyse selon les normes

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

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

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

Ensemble de 
normes

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Critères à priorité élevée *

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Normes sur le 
leadership

38
(82,6%)

8
(17,4%)

0 68
(80,0%)

17
(20,0%)

0 106
(80,9%)

25
(19,1%)

0

Prévention des 
infections

48
(96,0%)

2
(4,0%)

3 42
(100,0%)

0
(0,0%)

2 90
(97,8%)

2
(2,2%)

5

Gestion des 
médicaments

68
(93,2%)

5
(6,8%)

5 51
(82,3%)

11
(17,7%)

2 119
(88,1%)

16
(11,9%)

7

Les normes sur les 
analyses de biologie 
délocalisées

33
(91,7%)

3
(8,3%)

2 33
(71,7%)

13
(28,3%)

2 66
(80,5%)

16
(19,5%)

4

Services d’imagerie 
diagnostique

55
(88,7%)

7
(11,3%)

5 51
(83,6%)

10
(16,4%)

0 106
(86,2%)

17
(13,8%)

5

Services de 
laboratoires 
biomédicaux

58
(86,6%)

9
(13,4%)

2 85
(87,6%)

12
(12,4%)

1 143
(87,2%)

21
(12,8%)

3

Services de médecine 26
(100,0%)

0
(0,0%)

1 64
(92,8%)

5
(7,2%)

0 90
(94,7%)

5
(5,3%)

1

Services de santé 
communautaire

12
(100,0%)

0
(0,0%)

1 49
(89,1%)

6
(10,9%)

0 61
(91,0%)

6
(9,0%)

1

Services de soins de 
longue durée

24
(100,0%)

0
(0,0%)

0 70
(97,2%)

2
(2,8%)

0 94
(97,9%)

2
(2,1%)

0
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Ensemble de 
normes

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Critères à priorité élevée *

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Services des urgences 26
(86,7%)

4
(13,3%)

1 68
(82,9%)

14
(17,1%)

13 94
(83,9%)

18
(16,1%)

14

Services 
transfusionnels

56
(86,2%)

9
(13,8%)

6 49
(76,6%)

15
(23,4%)

2 105
(81,4%)

24
(18,6%)

8

444
(90,4%)

47
(9,6%)

26 630
(85,7%)

105
(14,3%)

22 1074
(87,6%)

152
(12,4%)

48Total

* N'inclut pas les POR (Pratiques organisationnelles requises)
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1.5  Aperçu par pratiques organisationnelles requises

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

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

Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité

Analyse prospective liée à la sécurité des 
patients
(Normes sur le leadership)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Déclaration des événements indésirables
(Normes sur le leadership)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

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

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

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

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Communication

Abréviations dangereuses
(Gestion des médicaments)

Conforme 4 sur 4 3 sur 3

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

Non Conforme 4 sur 5 0 sur 0

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

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

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

Conforme 5 sur 5 0 sur 0
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

Deux identificateurs de client
(Les normes sur les analyses de biologie 
délocalisées)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services d’imagerie diagnostique)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de laboratoires biomédicaux)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de médecine)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

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

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services des urgences)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services transfusionnels)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

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

Non Conforme 4 sur 4 1 sur 2

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de médecine)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

Transfert de l'information
(Services des urgences)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Électrolytes concentrés
(Gestion des médicaments)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de médecine)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de soins de longue durée)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services des urgences)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Programme de gérance des antimicrobiens
(Gestion des médicaments)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

Sécurité liée à l'héparine
(Gestion des médicaments)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Sécurité liée aux narcotiques
(Gestion des médicaments)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Plan de sécurité des patients
(Normes sur le leadership)

Conforme 2 sur 2 2 sur 2

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

Non Conforme 4 sur 5 2 sur 3

Programme d'entretien préventif
(Normes sur le leadership)

Conforme 3 sur 3 1 sur 1

Sécurité des patients : formation et 
perfectionnement
(Normes sur le leadership)

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

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

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

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Processus de retraitement
(Prévention des infections)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Taux d'infection
(Prévention des infections)

Conforme 1 sur 1 3 sur 3

Vaccin antipneumococcique
(Services de soins de longue durée)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes

Stratégie de prévention des chutes
(Services d’imagerie diagnostique)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services de médecine)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

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

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

Prévention des plaies de pression
(Services de médecine)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

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

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

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

Conforme 3 sur 3 2 sur 2
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L'équipe de visiteurs a fait les observations suivantes au sujet de l'ensemble des points forts, des 
possibilités d'amélioration et des défis de l'organisme.

1.6  Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs

Le CSSS de la Basse-Côte-Nord dessert un territoire très vaste avec des communautés établies sur près de 500 
km, le long de la côte du Saint-Laurent jusqu’à l’extrême point Est du Québec à la frontière du Labrador. Sauf 
pour une exception, les communautés de la côte ne sont accessibles que par avion ou par bateau. Le site 
principal du CSSS est à Blanc-Sablon qui dessert environ la moitié de la population du territoire. Le CSSS 
dispense ses services dans huit autres points de service de la côte pour l’autre moitié de la population; le CSSS 
offre également les services médicaux et la couverture d’hospitalisation dans deux communautés des Premières 
Nations.

Au total, ce sont 5 200 personnes résidantes qui dépendent les services de santé et des services sociaux du CSSS. 
Cette population est en déclin progressif. Il faut souligner que la population de langue anglaise constitue près 
des deux tiers de la population de desserte, suivie de la population des communautés des Premières Nations (22 
%) et que la population de langue française représente 14 % des résidants.

Les services disponibles dans chaque point de service sont essentiellement les services de première ligne : 
services de santé courants, services psychosociaux, la dentisterie, la médecine et les soins à domicile. D’autres 
services de première ligne sont également offerts sur une base ponctuelle durant l’année, la fréquence étant 
selon la taille de la communauté desservie.

La tutelle de cet établissement a été décrétée en 2007 et prolongée successivement depuis. Au moment de la 
visite d’agrément de 2011, l’administration provisoire était exercée par le président-directeur général de 
l’Agence régionale; depuis la fin de 2012, l’administration provisoire du CSSS a été confiée au conseil 
d’administration de l’agence régionale. La direction générale intérimaire était confiée en 2011 au directeur 
général du CSSS de Sept-Îles. Après le départ du directeur général de Sept-Îles pour une autre région, l’intérim a 
été confié à d’autres directeurs et les efforts de soutien proposés par le CSSS de Sept-Îles dans différents 
secteurs d’activités se sont estompés.  

Cette période a également été marquée par les départs successifs de plusieurs gestionnaires et directeurs, 
départs qui ont affecté grandement la poursuite de plusieurs projets entrepris tout juste avant la visite 
d’agrément de 2011. Signalons qu’au moment de la visite de 2014, le directeur des services professionnels du 
CSSS de Sept-Îles assume les mêmes responsabilités au CSSS de la Basse-Côte-Nord depuis un peu plus d’une 
année, que les deux établissements partagent le même directeur de la gestion financière et, depuis juin 2014, le 
même directeur de la gestion des ressources humaines. Ce dernier poste de direction était vacant au CSSS de la 
Basse-Côte-Nord depuis plus d’un an, ainsi que le poste de coordonnateur de la qualité et des risques qui n’avait 
pas été pourvu après le départ à la retraite du titulaire. Au printemps également, a été créé le poste de 
directrice générale adjointe pour le CSSS de la Basse-Côte-Nord et le poste de coordonnateur de la qualité était 
titularisé à nouveau.

En décembre 2013, le conseil d’administration de L’Agence régionale nommait à nouveau le directeur général de 
Sept-Îles, comme directeur général du CSSS de la Basse-Côte-Nord. On doit signaler que plusieurs initiatives 
lancées avant la visite de 2011, et qui avaient été plus ou moins délaissées depuis 2012, ont été réactivées avec 
l’arrivée d’une équipe de direction plus complète, d’autant que le soutien de direction fourni par 
l’établissement régional a été réactivé dans les derniers mois avec des effets positifs observables.

L’équipe médicale compte sur 8 ETC en poste sur un plan d’effectifs de 10 ainsi que trois dentistes et deux 
pharmaciens. Le personnel compte sur 192 employés détenteurs de poste (176 ETC et sept gestionnaires), en sus 

Parmi les faits marquants des dernières années dans les services cliniques, il y a lieu de mentionner la grande 
dépendance du CSSS envers les spécialistes de l’établissement régional et le peu de couvertures en médecine 
spécialisée à Blanc-Sablon : la population doit généralement être déplacée vers Sept-Îles pour ces services 
spécialisés, même pour des consultations et des suivis qui ne nécessitent aucunement le recours aux 
technologies de pointe ou pour des services qui peuvent être dispensés adéquatement à Blanc-Sablon avec les 
équipements disponibles. Une pharmacie communautaire privée verra également le jour à Blanc-Sablon pour 
desservir toute la population du territoire, alors que cette mission est assumée par l’établissement depuis 
toujours.

Le CSSS doit réduire ses dépenses de l’ordre de 2,3 millions $ pour l’exercice en cours. Au montant des 
restrictions budgétaires imposées à l’établissement, le CSSS doit ajouter une perte de profits substantiels avec 
le départ de la pharmacie communautaire et, en même temps absorber une dépense croissante pour les frais de 
transport des clients du territoire vers les centres spécialisés pour les services non disponibles à Blanc-Sablon. 
Au total, ces deux seuls événements ont un impact budgétaire de 1 million $ qui doit être compensé.

La satisfaction des clients envers le CSSS ainsi que ses intervenants et ses services est très grande. Malgré les 
résultats du sondage de satisfaction qui apparaissent comme inférieurs à la moyenne du groupe de comparaison, 
les commentaires obtenus des clients sur le terrain durant toute la visite révèlent une grande satisfaction des 
soins et des services reçus. Les représentants du comité des usagers et la commissaire aux plaintes et à la 
qualité des services ont également fourni nombre d’exemples pour attester de l’imagination débordante des 
intervenants pour répondre rapidement aux besoins de la clientèle.

Le contexte local difficile des années de tutelle et la succession de dirigeants du CSSS provenant de l’extérieur 
ont miné progressivement les rapports du centre de santé avec les partenaires civils, au point où ces rapports 
étaient infimes à une époque. L’arrivée du nouveau directeur général, la volonté explicite de l’établissement 
régional de soutenir le CSSS de la Basse-Côte-Nord et les résultats que cette collaboration semble apporter 
constituent des éléments nouveaux qui devraient permettre rétablir une communication plus étroite entre le 
CSSS et les partenaires des communautés du territoire.
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spécialisée à Blanc-Sablon : la population doit généralement être déplacée vers Sept-Îles pour ces services 
spécialisés, même pour des consultations et des suivis qui ne nécessitent aucunement le recours aux 
technologies de pointe ou pour des services qui peuvent être dispensés adéquatement à Blanc-Sablon avec les 
équipements disponibles. Une pharmacie communautaire privée verra également le jour à Blanc-Sablon pour 
desservir toute la population du territoire, alors que cette mission est assumée par l’établissement depuis 
toujours.

Le CSSS doit réduire ses dépenses de l’ordre de 2,3 millions $ pour l’exercice en cours. Au montant des 
restrictions budgétaires imposées à l’établissement, le CSSS doit ajouter une perte de profits substantiels avec 
le départ de la pharmacie communautaire et, en même temps absorber une dépense croissante pour les frais de 
transport des clients du territoire vers les centres spécialisés pour les services non disponibles à Blanc-Sablon. 
Au total, ces deux seuls événements ont un impact budgétaire de 1 million $ qui doit être compensé.

La satisfaction des clients envers le CSSS ainsi que ses intervenants et ses services est très grande. Malgré les 
résultats du sondage de satisfaction qui apparaissent comme inférieurs à la moyenne du groupe de comparaison, 
les commentaires obtenus des clients sur le terrain durant toute la visite révèlent une grande satisfaction des 
soins et des services reçus. Les représentants du comité des usagers et la commissaire aux plaintes et à la 
qualité des services ont également fourni nombre d’exemples pour attester de l’imagination débordante des 
intervenants pour répondre rapidement aux besoins de la clientèle.

Le contexte local difficile des années de tutelle et la succession de dirigeants du CSSS provenant de l’extérieur 
ont miné progressivement les rapports du centre de santé avec les partenaires civils, au point où ces rapports 
étaient infimes à une époque. L’arrivée du nouveau directeur général, la volonté explicite de l’établissement 
régional de soutenir le CSSS de la Basse-Côte-Nord et les résultats que cette collaboration semble apporter 
constituent des éléments nouveaux qui devraient permettre rétablir une communication plus étroite entre le 
CSSS et les partenaires des communautés du territoire.
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Résultats détaillés relatifs aux pratiques 
organisationnelles requises

Section 2

Chaque POR est associée à l'un des buts suivants en matière de sécurité des usagers, soit la culture de sécurité, la 
communication, l'utilisation des médicaments, le milieu de travail ou les effectifs, la prévention des infections, 
ou l'évaluation des risques. 

Le tableau suivant illustre chacune des POR pour lesquelles il n'y a pas conformité, le but en matière de sécurité 
des usagers qui lui est associé et l'ensemble de normes où le but se trouve.

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

Ensemble de normes

But en matière de sécurité des patients : Communication

·  Normes sur le leadership 15.8Le bilan comparatif des médicaments : une priorité 
stratégique
L'organisme dispose d'une stratégie pour unir ses forces à 
celles des usagers afin de recueillir des renseignements 
exacts et complets sur les médicaments des usagers et se 
servir de cette information aux points de transition des 
soins. NOTA : Agrément Canada procèdera à la mise en 
oeuvre complète du bilan comparatif en deux étapes." 
Pour les visites d'agréments qui se dérouleront entre 2014 
et 2017, le bilan comparatif devrait être mis en oeuvre 
dans UN seul service (ou programme) qui utilise un 
ensemble de normes Qmentum contenant la POR sur le 
bilan comparatif des médicaments aux points de transition 
des soins. Le bilan comparatif des médicaments devrait 
être instauré en fonction des tests de conformité de 
chaque POR." Pour les visites d'agréments qui auront lieu à 
compter de 2018, le bilan comparatif des médicaments 
devrait être mis en oeuvre dans TOUS les services (ou 
programmes) qui utilisent des normes Qmentum qui 
contiennent la POR sur le bilan comparatif des 
médicaments aux points de transition des soins. Le bilan 
comparatif des médicaments devrait être instauré en 
fonction des tests de conformité de chaque POR.

·  Services de médecine 7.6Bilan comparatif des médicaments aux points de 
transition des soins
De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le 
cas), l'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique 
possible (MSTP) et l'utilise pour faire le bilan comparatif 
des médicaments aux points de transition des soins.

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

Ensemble de normes

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

·  Normes sur le leadership 2.10Prévention de la violence en milieu de travail
L'organisme met en oeuvre une stratégie complète afin de 
prévenir la violence en milieu de travail.

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

Cette section présente les résultats détaillés de la visite d'agrément. En examinant ces résultats, il importe de 
s'attarder aux résultats pour l'excellence des services et l'ensemble de l'organisme en même temps puisqu'ils sont 
complémentaires. Les résultats sont présentés de deux façons, soit, en premier lieu, par processus prioritaires 
puis par ensembles de normes. 

Agrément Canada définit les processus prioritaires comme des secteurs critiques et des mécanismes qui ont des 
répercussions importantes sur la qualité et la sécurité des soins et services. Les processus prioritaires offrent un 
point de vue différent de celui que fournissent les normes, car les résultats sont organisés en fonction de thèmes 
qui se recoupent dans l'ensemble des unités, des services et des équipes.

Par exemple, le processus prioritaire qui traite du cheminement des clients porte sur des critères provenant d'un 
certain nombre d'ensembles de normes qui touchent chacun à divers aspects du cheminement des usagers, de la 
prévention des infections à l'établissement d'un diagnostic ou à la prestation de services chirurgicaux au moment 
opportun. Cela offre une image complète de la façon dont les patients sont acheminés dans l'organisme et de la 
façon dont les services leur sont offerts, et ce, peu importe l'unité ou le service.

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

Le présent rapport contient des commentaires relatifs aux processus prioritaires. Les explications qui justifient la 
cote de non-conformité attribuée à certains critères se trouvent en ligne dans le plan d'amélioration de la qualité 
du rendement de l'organisme. 

Veuillez consulter l'annexe A pour une liste des processus prioritaires.

POR Pratique organisationnelle requise

Critère à priorité élevée

INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DE LA PRÉSENTE SECTION : Les tableaux font état de tous les critères 
non respectés de chaque ensemble de normes, indiquent les critères à priorité élevée (qui 
comprennent des POR) et fournissent les commentaires des visiteurs pour chaque processus 
prioritaire. 

Les symboles suivants accompagnent les critères à priorité élevée et les tests de conformité aux POR :

Test principal de conformité aux POR

Test secondaire de conformité aux POR

PRINCIPAL

SECONDAIRE
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3.1 Résultats pour les normes relatives à l'ensemble de l'organisme, par processus 
prioritaires

Les résultats dans cette section sont d'abord présentés en fonction des processus prioritaires, puis en fonction des 
ensembles de normes.

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

3.1.1 Processus prioritaire : Planification et conception des services

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

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

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

L’établissement a adopté un plan stratégique pour la période 2012-2015, lequel présente des objectifs 
spécifiques regroupés autour de quatre orientations stratégiques clairement identifiées. Le plan stratégique 
du CSSS est assorti d’un plan opérationnel qui est mis à jour annuellement et auquel chaque direction doit 
inclure les activités qui devront être mises en œuvre sous sa responsabilité pour faire progresser le plan 
stratégique. Les indicateurs de résultat du plan stratégique permettent à la direction de suivre les progrès 
réalisés et un bilan de progrès est présenté au moins annuellement au conseil d’administration désigné.

Le personnel clinique du CSSS a un portrait à jour des besoins de la communauté et il est très sensible aux 
commentaires formulés par les partenaires du réseau de service, notamment l’association des Coasters et le 
comité des usagers, tous deux très actifs et soucieux des besoins des communautés et très collaborateurs. Le 
CSSS a élaboré un projet clinique pour les services locaux avec la collaboration des partenaires de service du 
territoire. Les priorités d’action sont précises et elles sont en lien direct avec les orientations stratégiques de 
l’établissement.
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3.1.2 Processus prioritaire : Gestion des ressources

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Le personnel d'encadrement de l'organisme suit des critères établis pour 
orienter les décisions liées à l'attribution des ressources.

8.5

Le personnel d'encadrement de l'organisme analyse régulièrement les 
répercussions des décisions concernant l'attribution des ressources.

8.8

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

L’établissement a établi un cycle formel de planification budgétaire et les budgets sont élaborés 
conformément aux normes établies. Les budgets sont débutés sur la base des dépenses des deux années 
antérieures et des ajustements sont apportés pour tenir compte de l’évolution des volumes ou des activités, 
des modifications à l’organisation des ressources tout en tenant compte des plans d’économie adoptés par le 
conseil.

Les choix budgétaires appartiennent aux directeurs et aux gestionnaires dans chaque direction. Ceux-ci ont 
tout le loisir de réaffecter des ressources entre les unités de la direction. Au besoin, les directions peuvent 
convenir entre elles de réaménagements entre leur direction respective; dans les cas plus complexes, 
l’assistance du directeur général peut être sollicitée.

La direction présente des rapports de suivi explicites à chaque conseil d’administration et les rapports 
consultés sont complets. Les commentaires qui sont émis par les vérificateurs sont immédiatement pris en 
considération.

Les budgets spécifiques à l’acquisition des équipements ou au maintien des actifs apparaissent suffisants pour 
combler les besoins de base de l’établissement.
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3.1.3 Processus prioritaire : Capital humain

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Le personnel d'encadrement de l'organisme appuie les cadres à l'échelle de 
l'organisme afin qu'ils améliorent leurs aptitudes à promouvoir un milieu de 
travail sain et sécuritaire.

2.5

Le personnel d'encadrement de l'organisme élabore une politique et une 
procédure de vaccination du personnel et des prestataires de services, ce 
qui comprend la recommandation de vaccins précis, au besoin.

2.8

Le personnel d'encadrement de l'organisme surveille l'état de fatigue et de 
stress du personnel et des prestataires de services et s'emploie à atténuer 
les risques de sécurité qui s'y rattachent.

2.9

L'organisme met en oeuvre une stratégie complète afin de prévenir la 
violence en milieu de travail.

2.10
POR

2.10.4 L'organisme effectue des évaluations des risques pour vérifier 
le risque de violence en milieu de travail.

PRINCIPAL

2.10.7 Le personnel d'encadrement de l'organisme étudie les rapports 
trimestriels sur les incidents liés à la violence au travail, et il 
se sert des renseignements ainsi obtenus pour améliorer la 
sécurité, réduire les incidents impliquant la violence, et 
apporter des améliorations à la politique sur la prévention de 
la violence en milieu de travail.

SECONDAIRE

Le personnel d'encadrement de l'organisme cerne les indicateurs de 
processus et de résultats liés à la qualité de vie au travail et au milieu de 
travail et il en assure le suivi.

2.12

Le personnel d'encadrement de l'organisme établit un plan de gestion des 
talents qui comprend des stratégies de développement des capacités de 
l'équipe de leadership et des compétences au sein de l'organisme.

10.4

Le personnel d'encadrement de l'organisme met en oeuvre des politiques et 
des procédures qui permettent de surveiller le rendement du personnel et 
qui sont harmonisées à la mission, à la vision et aux valeurs de l'organisme.

10.10

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

Le CSSS a reçu les résultats du sondage sur la mobilisation du personnel et sur le climat de travail avec 
beaucoup d’attention et d’écoute. Les opinions et les commentaires formulés par le personnel ont permis à la 
direction nouvellement instaurée d’apporter des ajustements majeurs au fonctionnement des services des 
ressources humaines, d’abord en réinstaurant la direction avec le partage de la directrice en poste au CSSS 
de Sept-Îles. La direction a procédé à l’instauration d’un comité paritaire dédié à la mobilisation des 

satisfaction et de contribution de toutes les catégories d’emploi. Les commentaires obtenus durant toute la 
visite d’agrément, particulièrement des représentants des comités professionnels, des représentants des 
syndicats, des membres du département médical sont unanimes quant aux progrès qui ont été réalisés dans 
un court laps de temps. Tous se disent mieux écoutés dans leur travail avec des équipes mieux soutenues par 
la direction. Parallèlement, la direction de la gestion des ressources humaines a relancé le comité paritaire 
de santé et de sécurité au travail.

Le CSSS n’a pas adopté de politique globale sur la vaccination de son personnel, mis à part en ce qui a trait à 
la vaccination annuelle contre la grippe saisonnière. Le CSSS n’a pas non plus de plan ou de processus pour 
assurer le développement d’une relève de gestionnaires sur place. Le CSSS reconnaît également que les 
stratégies mises en place pour assurer que chaque employé reçoive une appréciation formelle de sa 
contribution n'ont pas réussi. À ce jour, même les représentants syndicaux réclament une évaluation pour 
leurs membres et la direction s’est clairement engagée à appliquer la politique dans les mois qui viennent. Le 
personnel a accès par différents moyens à des activités visant à maintenir et à améliorer les connaissances et 
les compétences du personnel, bien que les budgets disponibles aient été comprimés dans les dernières 
années.

Les dossiers du personnel sont documentés rigoureusement, conformément à des normes explicites. Une 
description d’emploi existe pour chaque poste et celle-ci est mise à jour au moins au moment de l’affichage 
d’un poste. Chaque description d’emploi mentionne les tâches visant à assurer la sécurité des clients. On 
peut seulement déplorer que les quelques évaluations de rendement qui sont faites ne soient pas 
systématiquement versées au dossier de l’employé.
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ressources et la définition d’un plan d’action explicite sur des objectifs visant à hausser le taux de 
satisfaction et de contribution de toutes les catégories d’emploi. Les commentaires obtenus durant toute la 
visite d’agrément, particulièrement des représentants des comités professionnels, des représentants des 
syndicats, des membres du département médical sont unanimes quant aux progrès qui ont été réalisés dans 
un court laps de temps. Tous se disent mieux écoutés dans leur travail avec des équipes mieux soutenues par 
la direction. Parallèlement, la direction de la gestion des ressources humaines a relancé le comité paritaire 
de santé et de sécurité au travail.

Le CSSS n’a pas adopté de politique globale sur la vaccination de son personnel, mis à part en ce qui a trait à 
la vaccination annuelle contre la grippe saisonnière. Le CSSS n’a pas non plus de plan ou de processus pour 
assurer le développement d’une relève de gestionnaires sur place. Le CSSS reconnaît également que les 
stratégies mises en place pour assurer que chaque employé reçoive une appréciation formelle de sa 
contribution n'ont pas réussi. À ce jour, même les représentants syndicaux réclament une évaluation pour 
leurs membres et la direction s’est clairement engagée à appliquer la politique dans les mois qui viennent. Le 
personnel a accès par différents moyens à des activités visant à maintenir et à améliorer les connaissances et 
les compétences du personnel, bien que les budgets disponibles aient été comprimés dans les dernières 
années.

Les dossiers du personnel sont documentés rigoureusement, conformément à des normes explicites. Une 
description d’emploi existe pour chaque poste et celle-ci est mise à jour au moins au moment de l’affichage 
d’un poste. Chaque description d’emploi mentionne les tâches visant à assurer la sécurité des clients. On 
peut seulement déplorer que les quelques évaluations de rendement qui sont faites ne soient pas 
systématiquement versées au dossier de l’employé.
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3.1.4 Processus prioritaire : Gestion intégrée de la qualité

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Le personnel d'encadrement de l'organisme favorise et soutient la diffusion 
et la viabilité des résultats de l'amélioration de la qualité.

3.6

Le personnel d'encadrement de l'organisme favorise l'apprentissage à partir 
des résultats de l'amélioration de la qualité et de la prise de décisions 
fondées sur la recherche et les données probantes; il favorise également 
l'expérience des usagers et l'amélioration continue de la qualité.

3.7

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

12.5

Dans le cadre de sa méthode intégrée de gestion des risques, le personnel 
d'encadrement de l'organisme suit des politiques et des procédures établies 
pour choisir et négocier les services contractuels.

12.6

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

12.7

L'organisme dispose d'une stratégie pour unir ses forces à celles des usagers 
afin de recueillir des renseignements exacts et complets sur les 
médicaments des usagers et se servir de cette information aux points de 
transition des soins. 

NOTA : Agrément Canada procèdera à la mise en oeuvre complète du bilan 
comparatif en deux étapes.
• Pour les visites d'agréments qui se dérouleront entre 2014 et 2017, le 
bilan comparatif devrait être mis en oeuvre dans UN seul service (ou 
programme) qui utilise un ensemble de normes Qmentum contenant la POR 
sur le bilan comparatif des médicaments aux points de transition des soins. 
Le bilan comparatif des médicaments devrait être instauré en fonction des 
tests de conformité de chaque POR.
• Pour les visites d'agréments qui auront lieu à compter de 2018, le bilan 
comparatif des médicaments devrait être mis en oeuvre dans TOUS les 
services (ou programmes) qui utilisent des normes Qmentum qui 
contiennent la POR sur le bilan comparatif des médicaments aux points de 
transition des soins. Le bilan comparatif des médicaments devrait être 
instauré en fonction des tests de conformité de chaque POR.

15.8
POR

15.8.6 L'organisme vérifie si le processus d'établissement du bilan 
comparatif est respecté, et il apporte des améliorations au 
besoin.

SECONDAIRE
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Le personnel d'encadrement de l'organisme surveille et appuie les divers 
secteurs de services, les unités et les programmes pour qu'ils assurent le 
suivi des indicateurs de processus et de résultats qui leur sont propres et 
qui s'harmonisent aux larges buts et objectifs stratégiques de l'organisme.

16.3

Le personnel d'encadrement de l'organisme vérifie si les plans 
d'amélioration de la qualité et les changements qui s'y rattachent sont mis 
en oeuvre.

16.6

Le personnel d'encadrement de l'organisme communique les résultats des 
activités d'amélioration de la qualité à grande échelle, au besoin.

16.8

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

L’amélioration de la qualité des services constitue un enjeu spécifique du plan stratégique 2012-2015. Dans 
les derniers mois, la nouvelle direction a révisé en totalité le programme intégré d’amélioration de la qualité 
et elle a mis en place de nouveaux outils pour appliquer le programme, plus spécifiquement pour amener les 
équipes à faire une autoévaluation de leur conformité respective aux normes d’agrément. Les plans d’action 
de chaque équipe seront élaborés à la lumière des commentaires de la visite d’agrément et des priorités qui 
seront émises dans le rapport de suivi.

Alors que la méthode de gestion des risques s’appuie sur des processus déjà en place et relativement bien 
maîtrisés dans toute l’organisation, le cadre de gestion de la qualité, quant à lui, reste à être structuré pour 
assurer la continuité des activités. À cet égard, la direction entend créer un forum des responsables de 
l’agrément dans chaque secteur.

Malgré les années d’administration déléguée, le CSSS a maintenu actif son comité de vigilance et de la 
qualité et les rapports de suivi y sont déposés à quelques reprises durant l’année. Il y a lieu de noter que les 
rapports de suivi de la gestion des risques au comité de vigilance étaient jusqu’à maintenant étaient limités 
aux données statistiques. Le CSSS a été invité à adopter un modèle de présentation semblable au suivi des 
plaintes avec des données de suivi des correctifs aux risques les plus critiques. À ce jour, le comité de 
vigilance ne reçoit pas d’informations sur les progrès réalisés en matière d’amélioration de la qualité.

Le bilan comparatif du médicament est instauré au moment de la prise en charge aux urgences et à 
l’hospitalisation; il est instauré au départ des urgences et partiellement au congé d’un client hospitalisé.

Bien que le plan stratégique soit constitué d’objectifs prioritaires qui sont associés à des indicateurs précis 
qui permettent de mesurer les résultats, peu de plans d’action consultés par les visiteurs dans l’une ou 
l’autre des directions comportaient des indicateurs de résultats mesurables.
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3.1.5 Processus prioritaire : Prestation de soins et prise de décisions fondées sur des 
principes

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Le  personnel d'encadrement de l'organisme élabore et met en oeuvre un 
cadre conceptuel en matière d'éthique dans le but de favoriser l'éthique 
dans la pratique.

1.4

Le cadre conceptuel en matière d'éthique définit les processus et les outils 
servant à gérer les problèmes, les dilemmes et les préoccupations d'ordre 
éthique.

1.5

Le personnel d'encadrement de l'organisme suit un processus de collecte et 
d'examen de l'information sur les tendances relatives aux problèmes, aux 
défis et aux situations d'ordre éthique.

1.8

Le personnel d'encadrement de l'organisme utilise l'information sur les 
tendances relatives aux problèmes, aux défis et aux situations d'ordre 
éthique pour améliorer la qualité des services.

1.9

Le cadre conceptuel en matière d'éthique englobe un processus pour 
examiner les répercussions des activités de recherche sur l'éthique.

1.10

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

Au moment de la visite d’agrément de 2011, le CSSS avait adopté des règles de fonctionnement pour la mise 
sur pied d’un comité d’éthique clinique et le comité a été constitué. Depuis, le comité a reçu et traité 
quelques demandes d’assistance et les avis fournis par le comité ont semblé répondre adéquatement aux 
cliniciens concernés. L’ensemble du personnel connaît l’existence du comité et le processus pour demander 
assistance.

Le comité s’est limité à répondre aux demandes ponctuelles et il n’a pas tenu d’autres activités. Au départ, il 
semble que le comité aurait pu s’associer avec une autre instance de même nature pour prendre appui sur 
des expériences plus nombreuses et plus variées et aussi pour développer et expérimenter ses propres outils 
d’analyse et pour développer le cadre conceptuel en matière d’éthique pour le CSSS. Pour différentes 
raisons, cette orientation a été abandonnée et le comité a fonctionné de manière totalement autonome. 
L’intention de la direction générale actuelle est de créer cette association à court terme. Quoi qu’il en soit, 
le comité a été invité à tenir des séances statutaires pour développer ses outils, notamment ses critères 
d’évaluation et les valeurs qui devront être pris en compte lorsque des demandes d’assistance seront 
formulées. Ces séances serviront également à développer les capacités d’analyse et de discussion des 
membres du comité, soit en révisant des avis émis par d’autres comités d’éthique clinique, soit en référant à 
des situations problématiques éventuelles. Dans tous les cas, les discussions du comité devraient amener des 
réflexions qui résulteront à des avis ou à des orientations pour l’ensemble de la communauté clinique du 
CSSS.
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3.1.6 Processus prioritaire : Communication

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Le personnel d'encadrement de l'organisme collabore avec le conseil 
d'administration pour élaborer et mettre en oeuvre un plan de 
communication en vue de diffuser de l'information aux partenaires de 
l'interne et de l'externe, et en recevoir d'eux.

7.4

Le personnel d'encadrement de l'organisme consulte régulièrement les 
partenaires pour évaluer l'efficacité de ses relations avec ceux-ci.

7.5

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

L’administration provisoire et la direction n’ont pas adopté un plan de communication pour systématiser la 
diffusion de l’information ni à l’interne, ni aux partenaires externes et à la communauté. Malgré tout, les 
communications avec les membres de l’établissement sont satisfaisantes pour les gestionnaires et pour le 
personnel, même pour le personnel installé dans les communautés isolées. La direction produit un 
communiqué après chaque comité de direction, et au besoin pour informer sur des sujets plus importants. 
L’ensemble des directeurs effectue une tournée annuelle des villages et communautés avec des rencontres 
avec la population dans chaque point de service. Délaissé quelque peu avec le non-remplacement du chef des 
services généraux, le personnel des dispensaires dit espérer que l’appui et les visites du nouveau gestionnaire 
se poursuivront de manière systématique après la fin du mandat de cette personne au CSSS.

L’établissement publie peu de documents de nature clinique à l’intention de ses clientèles. Les 
communications avec les représentants et avec les partenaires de la communauté ont été grandement 
affectées depuis la mise en administration provisoire de l’établissement en 2007. L’une des priorités du 
directeur général désigné récemment consiste à établir des mécanismes de communication plus constants 
avec la communauté et, à ce titre, un comité formel des partenaires a été institué et une première rencontre 
a permis de rétablir une voie d’échange plus systématique.
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3.1.7 Processus prioritaire : Environnement physique

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

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

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

Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation qui servent à contrôler la température et 
l'humidité par l'apport en air frais sont disponibles. Cependant, il n'y a pas de mécanismes de contrôle 
standardisés relevant de la maintenance pour le secteur des laboratoires. Les milieux physiques sont 
appropriés pour les usagers et le personnel.

La politique de contrôle de la qualité de l'environnement lors des travaux de démolition, de réparation et de 
construction a été adoptée et est utilisée. Après quelques années d'utilisation, et avant d'entreprendre la 
démarche de transfert du service de stérilisation, il serait pertinent de la réviser de façon à s'assurer que 
tous les acteurs qui sont interpellés dans les processus le soient au bon moment. Les systèmes de relève en 
cas de panne sont disponibles et leur efficacité a été appréciée. Le système d'économie d'énergie est qualifié 
d'efficace.

L'organisme est préoccupé par le recrutement et la rétention d'employés polyvalents pour travailler à la 
maintenance des bâtiments et des différents systèmes qui requièrent souvent un certain niveau d'expertise. 
L'organisme est invité à examiner le potentiel que pourrait représenter les prêts de services 
inter-établissement ou le développement d'expertise pour l'ensemble de la région.
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3.1.8 Processus prioritaire : Préparation en vue de situations d'urgence

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

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

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

L'organisme dispose d'un plan des mesures d'urgence. Il est conforme aux normes exigées. Il a été révisé en 
septembre 2014. Il existe des simulations bien documentées et qui sont utilisées pour apporter des correctifs. 
Pour ce qui est de la pandémie, on fait référence l'expérience du H1N1 et on s'appuie sur la documentation 
provinciale comme source d'information.

L'implication du personnel est parfois difficile lors des simulations. Il est suggéré de revoir les stratégies de 
mobilisation du personnel. Il peut s'agir de la semaine sur les mesures d'urgence (ou la prévention des 
incendies); de l'obligation pour le personnel qui risque d'être plus exposé à un sinistre d'assister à une séance 
d'information; de l'identification des responsabilités individuelles et des attentes en cas de sinistre; de mises 
en situation qui interpellent autant le personnel clinique que le personnel de maintenance. Il serait 
nécessaire d'apprécier le volet des communications avec l'externe dans le cadre de ces exercices. Le niveau 
de maturité acquis actuellement par l'organisme oblige les autorités à être encore plus ambitieuses dans 
l'apprentissage collectif de ses mesures d'urgence.
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3.1.9 Processus prioritaire : Cheminement des clients

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Le personnel d'encadrement de l'organisme recueille et analyse 
l'information sur le cheminement des usagers pour déceler les obstacles au 
cheminement optimal des usagers, leurs causes ainsi que les répercussions 
sur l'expérience et la sécurité des usagers.

13.1

Le personnel d'encadrement de l'organisme utilise l'information sur les 
obstacles au cheminement des usagers pour élaborer une stratégie visant à 
renforcer la capacité de l'organisme à répondre à la demande de services et 
à améliorer le cheminement des usagers dans l'ensemble de l'organisme.

13.2

Ensemble de normes : Services des urgences

L'équipe collabore avec le planificateur de congé ou le gestionnaire des lits 
en vue d'évaluer les clients pour les acheminer vers d'autres services ou 
programmes de santé lorsqu'il n'y a aucun lit d'hospitalisation de disponible.

11.4

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

En bonne partie en raison des masses critiques de ressources qui sont mises en place, l’offre de service du 
CSSS ne présente pas de contrainte importante aux services de base offerts au site principal et aussi dans les 
points de service sur la côte. Les délais de prise en charge sont minimes aux urgences et à l’hospitalisation, 
au point où le CSSS n’a pas jugé utile de développer des outils d’analyse de la performance et de la 
pertinence dans ces secteurs généralement plus critiques. Une politique de désengorgement a été adoptée et 
on comprend facilement que celle-ci n’ait pas encore trouvé raison d’être utilisée.

Le CSSS et ses clientèles sont par contre nettement dépendants des services plus spécifiques et spécialisés de 
1ere ligne (orthophonie, ergothérapie...), surtout dans les villages côtiers. La masse critique insuffisante de 
clientèles fait en sorte que les services aux jeunes en situation de vulnérabilité sont organisés sur la base 
régionale avec des visites espacées qui permettent difficilement un suivi comparable à celui offert dans des 
régions plus densément peuplées. Les doléances de la population de la côte sont également nombreuses pour 
l’accès sur place aux services médicaux courants, alors que la fréquence et la durée des visites ont diminué 
dans les dernières années. Le CSSS est incapable de préciser si les ajustements à la baisse aux calendriers de 
visite découlent simplement de la diminution des effectifs en poste ou s’il s’agit d’un partage différent de 
l’offre de services médicaux entre le site principal et les communautés de la Côte.

La population est également tributaire des ressources concentrées à l’hôpital régional pour l’accès aux 
services de santé spécialisés. L’offre de service sur place au site hospitalier demeure inexistante pour la 
totalité des spécialités chirurgicales, à quelques exceptions près. L’offre des services médicaux spécialisés 
sur place est également peu développée et souvent inconstante. Il en résulte l’obligation continue de 
déplacer à chaque fois les clients par transport aérien vers le centre régional, souvent pour des contacts très 

croître annuellement les volumes de transport qui sont évitables et qui créent une pression budgétaire inouïe 
sur l’ensemble de l’offre de services.
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simples avec le médecin, et ce, sans devoir recourir aux technologies fixes du centre régional. Le CSSS voit 
croître annuellement les volumes de transport qui sont évitables et qui créent une pression budgétaire inouïe 
sur l’ensemble de l’offre de services.
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3.1.10 Processus prioritaire : Équipement et appareils médicaux

Obtenir et entretenir du matériel et des technologies qui servent au diagnostic et au traitement de problèmes de 
santé.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Services d’imagerie diagnostique

L'équipe range l'équipement et les appareils diagnostiques conformément 
aux instructions du fabricant et les sépare de l'équipement souillé et des 
déchets.

8.10

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.

8.11

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

Une procédure de suivi systématique de tous les appareils et instruments, de même qu’un processus global de 
contrôle de la qualité sont en cours d’implantation. Il reste un seul technicien sur les trois que comptait 
l’hôpital il y a quelques années. L’embauche de candidats qualifiés est très difficile. 

Les achats de matériel, instruments et pièces d’équipement font l’objet d‘une planification triennale, à 
laquelle participent praticiens et décideurs. Les critères d’achat sont fonction des besoins cliniques, du plan 
de renouvellement des équipements et du budget et sont réévalués au temps opportun. Des processus 
d’achat de groupe sont suivis. Les suggestions du ministère sont rigoureusement suivies à cet effet. Le 
remplacement de la salle de radiographie est à inclure sans délai au plan triennal de renouvellement des 
équipements. Aucune défectuosité majeure n’a à ce jour été déplorée, et les problèmes sont soigneusement 
consignés et rapportés. Les recommandations du physicien dont la visite est imminente seront déterminantes 
quant à l’état et la convivialité de l’appareil. Un bris de service en radiographie simple se traduirait en une 
augmentation significative du nombre de transferts pour investigations courantes. 

Les alertes concernant les appareils médicaux sont traitées efficacement et le suivi est fait avec le secteur 
de la gestion des risques.
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3.2 Résultats pour les normes sur l'excellence des services

Les résultats qui se trouvent dans cette section sont d'abord regroupés en fonction des ensembles de normes, puis 
des processus prioritaires. 

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

Analyses de biologie délocalisées

Recourir à des analyses hors laboratoire, à l'endroit où les soins sont offerts, pour déterminer la présence de 
problèmes de santé.

Direction clinique

Diriger et guider les équipes qui offrent les services.

Compétences

Créer une équipe interdisciplinaire dotée des connaissances et du savoir-faire nécessaires pour gérer et 
offrir des programmes et des services efficaces.

Épisode de soins

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

Aide à la décision

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

Impact sur les résultats

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

Dons d'organes et de tissus

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

Gestion des médicaments

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

Prévention des infections 

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

Services de diagnostic – Imagerie

Assurer la disponibilité de services d'imagerie diagnostique pour aider les professionnels de la santé à établir 
un diagnostic pour leurs clients et à surveiller leurs problèmes de santé.

Services de diagnostic – Laboratoire

Assurer la disponibilité de services de laboratoire pour aider les professionnels de la santé à établir un 
diagnostic pour leurs clients et à surveiller leurs problèmes de santé.
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Services transfusionnels

Services transfusionnels

3.2.1 Ensemble de normes : Gestion des médicaments

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

Le comité interdisciplinaire élabore un processus visant l'utilisation des 
échantillons de médicaments.

2.10

Le comité interdisciplinaire élabore un processus pour s'occuper des 
médicaments apportés dans l'organisme par les usagers et les familles.

2.13

L'organisme établit des critères pour déterminer quelles populations 
d'usagers, quels médicaments et quelles vitesses de perfusion exigent la 
délivrance des solutions au moyen d'une pompe à perfusion.

10.3

L'organisme dispose d'un processus pour procéder régulièrement à la mise à 
jour de l'information relative aux médicaments qui est stockée dans les 
pompes intelligentes.

11.3

L'organisme inspecte régulièrement les aires d'entreposage des 
médicaments et apporte les améliorations qui s'imposent.

12.10

L'organisme range les médicaments de chimiothérapie dans une salle 
séparée à pression négative qui est ventilée adéquatement; ces 
médicaments sont isolés des autres fournitures.

13.3

L'organisme range les gaz anesthésiques et les agents anesthésiques volatils 
à l'état liquide dans des aires dotées d'une ventilation adéquate, 
conformément aux directives du fabricant.

13.4

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

16.4

Les prestataires de services s'assurent que les usagers comprennent 
l'information fournie, et ils répondent aux préoccupations ou aux questions 
émises par les usagers au sujet de leurs médicaments.

21.4

Lorsque les processus de gestion des médicaments sont confiés à des 
fournisseurs de l'externe, l'organisme établit un contrat avec chacun d'eux, 
lequel exige des niveaux de qualité constants et le respect des normes de 
pratique approuvées.

27.2

Lorsque les processus de gestion des médicaments sont confiés à des 
fournisseurs de l'externe, l'organisme vérifie régulièrement la qualité des 
services fournis.

27.3
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Le comité interdisciplinaire réalise régulièrement une évaluation complète 
de son mécanisme de gestion des médicaments.

27.4

Le comité interdisciplinaire assure le suivi des indicateurs de processus et 
de résultats pour la gestion des médicaments.

27.5

Le comité interdisciplinaire classe par ordre de priorité les évaluations de 
l'utilisation des médicaments, puis les réalise.

27.6

Le comité interdisciplinaire utilise l'information recueillie concernant son 
mécanisme de gestion des médicaments pour déterminer les réussites et les 
possibilités d'amélioration, et il apporte des améliorations au bon moment.

27.7

Le comité interdisciplinaire communique les résultats des évaluations au 
personnel et aux prestataires de services.

27.8

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

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

Un grand travail de planification et d'organisation a été fait au département de la pharmacie depuis la visite 
d'agrément précédente. Des actions ont été mises en place répondant à un environnement plus adapté et 
l'installation de matériel adéquat pour la dispensation des services de façon sécuritaires. Entre autres, 
l'étiquetage spécifique des produits pharmaceutiques similaires pouvant porter à confusion dans les services a 
été corrigé, un lexique des abréviations et des symboles reconnus est en place ainsi que ceux à ne pas 
utiliser. De plus, des aires d'entreposage de médicaments dans des armoires ventilés assurent une meilleure 
conservation des produits. Toujours dans le cadre de la gestion des risques, des ordonnances médicales sont 
préimprimées.

De plus, plusieurs ordonnances collectives et procédures ont été élaborées, ou mises à jours et transmises 
dans les unités de soins permettant ainsi la bonne marche du circuit du médicament. Nous observons un 
travail interdisciplinaire avec les autres professionnels de la santé; nous les encourageons à maintenir cette 
façon de faire dans une vision de la qualité des services.

Un programme d'amélioration continue de la qualité est en place. Des audits sont faits pour évaluer la qualité 
des actions posées par le personnel de la pharmacie lors des services à la clientèle.

Le personnel des unités de soins utilise l'aide à la gestion des médicaments, comme RxStat. L’accessibilité à 
l'informatique dans les dispensaires permettra une plus grande utilisation de cet outil. D'ailleurs, la 
médication présente dans les dispensaires est adéquate et fort bien gérée de part et d’autre. Les 
communications sont fréquentes et excellentes.

Bien que le processus du bilan comparatif des médicaments (BCM) soit pratiquement complété, il faut en 
systématiser la production au congé du patient, et faciliter l'accessibilité, aux intervenants médico-nursing 
pertinents de la communauté, du profil pharmaceutique du patient à sa sortie de l'hôpital. 

La formation continue sur les différentes pratiques organisationnelles requises (POR) concernant la gestion 
des médicaments, de même que les informations sur les modifications concernant les médicaments et leur 
procédure d’administration sont bien encadrées et structurées. Le processus de révision des incidents et 
accidents reliés à la gestion des médicaments est rigoureux et efficace.

traitements de chimiothérapie de même qu’une augmentation de l’émission générale d’ordonnances ont été 
notées. Il y a eu une hausse subséquente importante des coûts liés aux médicaments.

La pharmacie du CSSS a toujours cumulé les vocations communautaire et hospitalière. Cette double mission 
sera poursuivie jusqu’à l’automne 2014. À partir de novembre, une pharmacie communautaire sera ouverte 
dans le village. Ce processus a été soigneusement préparé entre les deux partenaires, et un échéancier établi 
est suivi. Le personnel et la population sont progressivement, et en temps opportuns, informés du 
changement et des modifications de procédures d’obtention de la médication.
 
Des aménagements physiques auront lieu au moment du départ de la pharmacie communautaire, ce qui se 
traduira en un environnement de travail moins encombré et, en une poursuite des correctifs à apporter en 
vue d'une plus grande conformité aux normes. Puisque la chimiothérapie prend une place de plus en plus 
importante dans la pratique de la pharmacie, mais aussi au département de médecine, dans les dispensaires 
et à domicile, il est impératif que les aménagements physiques hospitaliers (réfrigérateur, hotte, rangement 
de la médication, kits de renversement) soient strictement conformes aux normes, que les praticiens, 
partenaires et clients soient formés et que le processus d'évaluation de la qualité, déjà excellente, soit 
maintenu et amélioré.

À l’hôpital, le dossier Santé-Québec, de même qu’un logiciel de gestion de médication beaucoup plus 
polyvalent que celui actuellement en place seront implantés lors du départ de la pharmacie communautaire. 
Une nouvelle technicienne-chef aura complété sa formation avant la période de transition. Une 
pharmacienne d’expérience a été embauchée depuis plusieurs mois, et le recrutement se poursuit pour deux 
autres pharmaciens. Actuellement, le CSSS a régulièrement recours à des pharmaciens dépanneurs.
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Les quelques dernières années, une augmentation significative du nombre et de la complexité des 
traitements de chimiothérapie de même qu’une augmentation de l’émission générale d’ordonnances ont été 
notées. Il y a eu une hausse subséquente importante des coûts liés aux médicaments.

La pharmacie du CSSS a toujours cumulé les vocations communautaire et hospitalière. Cette double mission 
sera poursuivie jusqu’à l’automne 2014. À partir de novembre, une pharmacie communautaire sera ouverte 
dans le village. Ce processus a été soigneusement préparé entre les deux partenaires, et un échéancier établi 
est suivi. Le personnel et la population sont progressivement, et en temps opportuns, informés du 
changement et des modifications de procédures d’obtention de la médication.
 
Des aménagements physiques auront lieu au moment du départ de la pharmacie communautaire, ce qui se 
traduira en un environnement de travail moins encombré et, en une poursuite des correctifs à apporter en 
vue d'une plus grande conformité aux normes. Puisque la chimiothérapie prend une place de plus en plus 
importante dans la pratique de la pharmacie, mais aussi au département de médecine, dans les dispensaires 
et à domicile, il est impératif que les aménagements physiques hospitaliers (réfrigérateur, hotte, rangement 
de la médication, kits de renversement) soient strictement conformes aux normes, que les praticiens, 
partenaires et clients soient formés et que le processus d'évaluation de la qualité, déjà excellente, soit 
maintenu et amélioré.

À l’hôpital, le dossier Santé-Québec, de même qu’un logiciel de gestion de médication beaucoup plus 
polyvalent que celui actuellement en place seront implantés lors du départ de la pharmacie communautaire. 
Une nouvelle technicienne-chef aura complété sa formation avant la période de transition. Une 
pharmacienne d’expérience a été embauchée depuis plusieurs mois, et le recrutement se poursuit pour deux 
autres pharmaciens. Actuellement, le CSSS a régulièrement recours à des pharmaciens dépanneurs.
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3.2.2 Ensemble de normes : Les normes sur les analyses de biologie 
délocalisées

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Analyses de biologie délocalisées

Le comité interdisciplinaire examine les données du contrôle de la qualité 
des ADBD chaque année et apporte des améliorations au besoin.
Référence de la CSA : Z22870:07, 5.6.6.

1.4

Celui qui effectue une ADBD reçoit de la formation continue et du 
perfectionnement.  
Référence de la CSA : Z22870:07, 5.15.

3.2

L'organisme évalue chaque année le rendement de celui qui effectue une 
ADBD. 
Référence de la CSA : Z22870:07, 5.1.5.

3.3

Dans le cadre de l'évaluation de son rendement, celui qui effectue une 
ADBD doit régulièrement fournir des preuves de ses compétences. 
Référence de la CSA : Z22870:07, 5.1.5.

3.4

L'organisme consigne dans le dossier du personnel les résultats de 
l'évaluation du rendement de celui qui effectue une ADBD.

3.5

L'organisme place les PON dans des endroits où celui qui effectue une ADBD 
peut facilement y avoir accès.

4.4

Le directeur du laboratoire ou celui responsable des ADBD revoit et évalue 
annuellement l'efficacité des PON, et ajuste les PON, les activités de 
formation ou les processus de contrôle, au besoin.

4.6

L'organisme suit une procédure écrite pour l'installation, la validation et le 
calibrage de tout nouvel appareil d'ADBD.

5.3

L'organisme surveille et vérifie si celui qui effectue une ADBD utilise 
seulement le numéro d'identification unique qui lui a été assigné.

5.8

Immédiatement avant l'analyse, celui qui effectue une ADBD vérifie que 
l'appareil d'ADBD est en bon état à l'aide d'un contrôle de qualité.

7.5

L'organisme dispose d'un processus d'amélioration de la qualité des ADBD.
Référence de la CSA : Z22870:07, 4.2.2, 4.2.4.

10.1

Le directeur du laboratoire de biologie médicale ou celui responsable des 
ADBD élabore et tient à jour un manuel d'amélioration de la qualité des 
ADBD.

10.2

L'organisme assure régulièrement le suivi d'un ensemble d'indicateurs de 
qualité.

10.4
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Le directeur du laboratoire ou celui responsable des ADBD utilise 
l'information découlant des indicateurs pour orienter la prise de décisions et 
apporter des améliorations aux ADBD, et ce, en temps opportun.

10.5

Celui qui effectue une ADBD compare et met en corrélation régulièrement 
les résultats des contrôles de qualité avec un laboratoire de biologie 
médicale.

10.8

L'organisme doit participer à un programme de contrôle de qualité externe 
d'ADBD et obtenir de la conformité aux résultats obtenus. 
Référence de la CSA : Z22870:07, 5.6.

10.9

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

Processus prioritaire : Analyses de biologie délocalisées

De grands efforts sont déployés pour le programme des analyses de biologie délocalisées (ADBD) qui gère 
plusieurs analyses non seulement à Blanc-Sablon, mais également dans huit points de services éloignés sur la 
Basse-Côte-Nord. Le menu d’analyses comprend les glucomètres gérés par un système intégré informatisé, les 
coagulomètres, les analyses d’urine et les tests de grossesse. Des procédures opératoires normalisées (PON) 
sont disponibles pour toutes ces analyses, mais on devra cependant s’assurer que cette documentation est 
bien déployée sur les unités de soins à l’intérieur de l’hôpital.

Les procès-verbaux montrent que le comité ADBD est fonctionnel depuis quelques années. On n’a cependant 
pas retrouvé d’évaluations sur la performance du programme et il y a absence de processus de planification 
d’améliorations continue. La mise en place et le suivi de différents indicateurs qualité devraient aider à cet 
égard.

La fréquence de contrôle de qualité varie selon l’analyse; jusqu’à un maximum de 7 jours pour les 
glucomètres, validation de lot pour les bandelettes urinaires ou test de grossesse et contrôle comparatif 
mensuel pour les coagulomètres. Ces fréquences ne sont pas précisées dans les PON et portent parfois à 
ambiguïté. Il n’y pas de contrôles effectués par les opérateurs pour les bandelettes urinaires et les tests de 
grossesse, mais on devrait y remédier par l’utilisation de contrôle externe prévue pour 2015. 
Alors que les résultats des analyses faites sur les unités de soins sont inscrits sur une feuille spécifique au 
dossier, celles faites par les points de services sont enregistrées dans le système informatique, ce qui est une 
façon d’en faciliter la consultation par l’équipe médicale. 

On devrait mettre en place un programme intégré de formations. Actuellement, seules les orientations et la 
recertification annuelle pour les glucomètres sont suivies par le système de gestion informatisé. Il faudra 
considérer mettre en place des mécanismes équivalents pour les autres analyses.

Finalement, il serait souhaitable d’avoir une PON sur l’utilisation des ADBD en salle d’isolement, si absence 
de cette procédure dans les techniques de soin. Il serait également souhaitable de sonder régulièrement le 
niveau de satisfaction des utilisateurs des systèmes ADBD lors des évaluations de compétence.

L’organisme peut être fier de l’ampleur de son programme ADBD  et on doit souligner le travail important 
consacré par l’assistante du laboratoire pour son succès ainsi que la collaboration des utilisateurs.
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3.2.3 Ensemble de normes : Prévention des infections

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Prévention des infections 

Tous les secteurs de retraitement des endoscopes comportent des aires 
séparées pour le nettoyage et la décontamination, munies d'une zone 
d'entreposage, d'une plomberie et de drains, et d'un système de ventilation 
approprié.

13.4

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

13.11

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

Processus prioritaire : Prévention des infections 

L’organisme alloue les ressources en vue de faire un suivi adéquat des taux d’infection. Des rapports 
périodiques nous indiquent un excellent suivi pour le SARM et le C. Difficile. Il existe une politique de gestion 
des éclosions. L’organisme tient compte des lignes directrices du MSSS et de l’INSPQ dans l’identification des 
meilleures pratiques et dans l'élaboration de ses stratégies d’amélioration continue de la qualité. Les 
procédés de travail en entretien sanitaire, en traitement du linge souillé, en gestion des déchets biomédicaux 
sont conformes. En stérilisation, les intervenants ont mis en place des politiques et des procédures 
alternatives qui sont sécuritaires, même si les espaces de stérilisation sont à revoir et qu’il y a un projet de 
plan fonctionnel et technique qui sera élaboré sous peu pour rendre l’équipement et l’environnement plus 
adéquat.

Une analyse prospective sur la stérilisation dans les points de service a été réalisée. À la suite de 
l'identification des risques et des solutions envisagées, il a été retenu comme solution de centraliser les 
activités de stérilisation à Blanc-Sablon et de réorganiser le service. Le plan d'action associé à cette priorité 
organisationnelle est en voie d'actualisation.
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3.2.4 Ensemble de normes : Services d’imagerie diagnostique

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Imagerie

Au moins une fois par année, l'équipe recueille de l'information auprès des 
professionnels de la santé qui acheminent des clients au sujet de leurs 
besoins en matière de services d'imagerie diagnostique.

1.2

L'équipe dispose d'un dirigeant administratif nommé responsable de 
l'administration et de la gestion des services d'imagerie diagnostique; 
celui-ci doit, entre autres, superviser et diriger les prestataires de services 
d'imagerie diagnostique.

3.4

L'équipe dispose d'un directeur médical responsable de superviser et de 
gérer les médecins.

3.5

L'équipe évalue et documente le rendement de chaque membre de l'équipe 
de façon objective, interactive et constructive.

3.10

Il y a un dossier du personnel ou un relevé d'emploi complet et à jour pour 
chaque membre de l'équipe.

3.11

L'équipe sait comment s'y prendre pour cerner et déclarer les problèmes 
d'ordre environnemental liés à la température, à l'humidité et à la 
ventilation.

4.9

L'équipe reçoit la formation et les mises à jour sur les règlements relatifs au 
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT).

5.1

Les prestataires de services d'imagerie diagnostique ont un manuel de 
politiques et de procédures qui explique en détail les procédures de 
positionnement du client pour les examens d'imagerie diagnostique et qui 
est signé par le directeur médical ou son remplaçant désigné.

6.5

L'équipe passe en revue le manuel de politiques et de procédures chaque 
année et effectue des mises à jour.

6.7

L'équipe a un processus pour fournir aux professionnels de la santé qui 
acheminent des clients les ressources nécessaires pour choisir les examens 
d'imagerie diagnostique appropriés.

9.1

L'équipe communique avec les professionnels de la santé qui acheminent 
des clients immédiatement après l'obtention de résultats anormaux, 
imprévus ou dont le signalement est urgent.

12.3

L'équipe devrait recueillir, analyser et interpréter les données en ce qui a 
trait à la pertinence des examens, à l'exactitude des interprétations et à 
l'incidence des complications et des événements indésirables.

18.3
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Au moins une fois par année, l'équipe examine les niveaux de référence 
diagnostiques dans le cadre de son programme d'amélioration de la qualité.

18.4

L'équipe évalue l'utilisation des services d'imagerie diagnostique au moyen 
d'un processus de gestion ou d'examen.

18.6

L'équipe utilise l'information recueillie concernant la qualité de ses services 
pour déterminer les réussites et les possibilités d'amélioration, et elle 
apporte des améliorations en temps opportun.

18.8

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

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Imagerie

Le service d'imagerie médicale répond aux besoins de la population selon son offre de service. Le personnel 
est compétent, courtois. Les délais d'attente sont très courts pour l’imagerie simple et dans les normes pour 
les autres examens.

Les équipements radiologiques font partie d'un programme d'entretien préventif et sont sécuritaires. Les 
locaux et espaces de travail sont dégagés et agréables.

L'équipe des techniciens en radiologie est constituée de trois techniciennes, une nouvelle technicienne-chef 
est en voie d’être recrutée. La chef antérieure, assistante au DSP depuis peu, reste disponible pour conseiller 
les techniciennes au besoin. L’atmosphère semble détendue et agréable, et le travail convivial.

Le radiologue responsable a quitté son poste après 12 ans. Les radiologues de Sept-Îles assurent les lectures 
des films effectués ici avec un système de PAX qui fonctionne bien, mais sera plus efficace lorsque l’internet 
sera de meilleure qualité. La relève de la chefferie n’est pas établie. Il n’y a pas d’horaire de visites prévu 
pour ces radiologues. Une des membres de cette équipe est venue effectuer des examens, dont plusieurs 
échographies, il y a quelques semaines. Son retour est espéré. La venue régulière d’un ou plusieurs 
radiologues de cette équipe au besoin accompagné par un technicien en échographie permettrait des délais 
et coûts d’évaluation raisonnables. En l’absence d'un chef radiologue, les manuels de procédures ne sont ni 
conformes, ni à jour depuis quelques mois.

Il n’y a pas de radio-intervention. Seuls des lavements barytés sont effectués sous médication non sédative, 
non analgésique. Il n’y a pas de sédation administrée en radiologie, il n’y a donc pas de nécessité de zone de 
récupération postsédation.

Les lectures officielles, par les radiologues, des imageries courantes, arrivent par courrier, le temps de 
transcription et de transmission peut en être jusqu’à trois mois, ce qui est inacceptable pour un suivi efficace 
et sécuritaire de patients. Par contre, les médecins peuvent avoir accès à une dictée aussitôt que celle-ci est 
disponible, ce qui est généralement la journée même. Un mécanisme formel de transmission de résultats 
anormaux, de différence de lecture entre celle du médecin traitant et celle du radiologue est à instaurer en 
priorité.

Les urgences médicales sont rares. L’urgence est à quelques pas et l’aide appelée arrive immédiatement.

L’ensemble des POR concernant la radiologie est implanté. L’équipe participe à des simulations d’urgences 
médicales.

y a suffisamment de place dans la salle d’attente pour les besoins des patients. Une salle de bain est 
disponible, des casiers sont offerts avec possibilité de les barrer.

Il y a suffisamment de distance entre l’accueil et la salle d’attente pour assurer le respect de la 
confidentialité.

Dans une perspective de rationalisation des coûts humains et financiers, en partie engendrés par des 
transports pour des examens radiologiques, l’organisme et l’hôpital régional devraient prioriser l’utilisation 
du plateau technique disponible dans l’établissement, et un système de regroupement de rendez-vous 
lorsque le patient doit finalement sortir du village pour ses investigations. La venue régulière à une fréquence 
adéquate des radiologues, l’utilisation de l’appareil de télé-échographie déjà sur place, la formation des 
techniciennes en échographies, et l’encouragement aux médecins à obtenir la formation de praticiens 
indépendants en échographie au département d'urgence (EDU) sont à évaluer dans ce contexte.
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Les patients sont accueillis avec gentillesse et empressement, qu’ils soient de langue française ou anglaise. Il 
y a suffisamment de place dans la salle d’attente pour les besoins des patients. Une salle de bain est 
disponible, des casiers sont offerts avec possibilité de les barrer.

Il y a suffisamment de distance entre l’accueil et la salle d’attente pour assurer le respect de la 
confidentialité.

Dans une perspective de rationalisation des coûts humains et financiers, en partie engendrés par des 
transports pour des examens radiologiques, l’organisme et l’hôpital régional devraient prioriser l’utilisation 
du plateau technique disponible dans l’établissement, et un système de regroupement de rendez-vous 
lorsque le patient doit finalement sortir du village pour ses investigations. La venue régulière à une fréquence 
adéquate des radiologues, l’utilisation de l’appareil de télé-échographie déjà sur place, la formation des 
techniciennes en échographies, et l’encouragement aux médecins à obtenir la formation de praticiens 
indépendants en échographie au département d'urgence (EDU) sont à évaluer dans ce contexte.
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3.2.5 Ensemble de normes : Services de laboratoires biomédicaux

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire

Les compétences de l'équipe sont évaluées après l'orientation, et 
régulièrement par la suite.

6.3

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

6.5

L'organisme limite l'accès aux secteurs du laboratoire aux membres 
autorisés de l'équipe.

7.1

L'équipe a accès aux PON qui sont applicables aux activités qu'elles 
réalisent.

11.2

L'équipe tient un dossier des plaintes qu'elle reçoit, des enquêtes qui en 
découlent ainsi que des mesures correctives qu'elle adopte.

12.6

L'équipe tient un dossier complet et à jour pour l'ensemble des inspections, 
l'étalonnage, la maintenance et les réparations de l'équipement.

14.5

Dans le cas des fournitures, des réactifs et des milieux de culture achetés, 
l'équipe valide les contrôles de qualité qui ont été effectués par le 
fabricant.

15.3

L'équipe suit une politique concernant l'utilisation de réactifs périmés 
uniquement dans des circonstances exceptionnelles, laquelle exige de 
confirmer qu'ils sont toujours aptes à être utilisés.

15.6

L'équipe utilise de l'eau extrapure pour préparer les fournitures, les réactifs 
ou les milieux de culture, tel que stipulé dans la PON.

16.4

L'équipe vérifie régulièrement la qualité de l'eau pour veiller à ce qu'elle 
corresponde aux instructions du fabricant et l'analyse dès que des 
problèmes surviennent.

17.3

L'équipe détecte les résultats qui peuvent être incertains et détermine leur 
importance selon leurs répercussions sur l'interprétation.

22.2

L'équipe conserve des documents contenant les résultats du contrôle de la 
qualité, les problèmes cernés et les mesures prises pour régler les 
problèmes.

22.5

L'équipe participe à des programmes de contrôle de la qualité de l'externe 
par le biais de la vérification des compétences et de comparaisons entre 
laboratoires.

22.6

L'équipe revoit les données entrées dans le SIL par le personnel pour 
s'assurer qu'elles sont exactes et complètes.

24.3
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L'équipe évalue régulièrement la conformité au programme de sécurité et 
apporte les changements qui s'imposent.

26.5

L'équipe revoit annuellement ses stratégies de réduction des risques et tous 
les incidents survenus, et il apporte les changements qui s'imposent à ses 
politiques ou à ses activités de formation.

27.6

Dans le cadre du système de gestion de la qualité, l'équipe évalue les 
services grâce à des contrôles internes, à des évaluations et à des processus 
d'amélioration.

30.4

L'équipe évalue régulièrement l'utilisation de ses services et se sert des 
résultats de l'évaluation pour se renseigner sur l'utilisation des services de 
laboratoires.

30.7

L'équipe établit des indicateurs de qualité et en fait le suivi pour évaluer 
son rendement, et elle communique les résultats aux membres de l'équipe 
et à d'autres programmes, services ou organismes.

30.8

L'équipe établit des objectifs et effectue un suivi des temps d'attente et des 
délais moyens de réponse pour les demandes de services de laboratoire non 
urgentes, urgentes et très urgentes.

30.9

L'équipe s'appuie sur les données qui découlent du suivi des indicateurs et 
des évaluations pour guider ses décisions et pour apporter des améliorations 
continues aux procédures et au système de gestion de la qualité du 
laboratoire, et ce, en temps opportun.

30.10

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

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire

Le laboratoire du CSSS de la Basse-Côte-Nord offre un service local d’analyses dans le secteur de la 
biochimie, de l’hématologie et de la microbiologie regroupé selon le concept d’un laboratoire central. Les 
services relatifs à la pathologie sont offerts directement par le CSSS de Sept-Îles où les pièces sont 
transportées et qui produit directement les rapports. Quant à la cytologie gynécologique, elle est effectuée 
par l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec. La couverture professionnelle de tous les secteurs est faite par 
consultation par les spécialistes de Sept-Îles.

L’équipe du laboratoire couvre les prélèvements faits dans l’hôpital ainsi que 8 points de services répartis sur 
la Basse-Côte-Nord. On fait face à de nombreux défis reliés à la distance et un transport fortement influencé 
par la météo. 

Les activités opérationnelles de l’équipe du laboratoire sont excellentes et l’équipement répond au besoin. 
Toutes les demandes d’analyses sont traitées dans un système informatisé et répondent aux standards de 
pratique. Les locaux sont propres et bien entretenus. Des mécanismes sont en place pour s’assurer du 
fonctionnement adéquat des équipements critiques. 

Les principales lacunes observées sont dans les processus d’évaluation des services offerts et la planification 
des processus d’amélioration continue. Afin de satisfaire plusieurs critères, l’équipe devrait se doter 
d’indicateurs qualité. On suggère de cibler en particulier, ceux relatifs aux délais de réponses tant pour les 
analyses urgentes sur place que les analyses effectuées à l’extérieur. On pourrait ainsi déterminer les délais 

inclure certains audits ciblés et les sondages de satisfaction actuellement faits. 

L’équipe devrait aussi se doter d’un programme structuré de formation dans lequel seraient consignées les 
orientations et les formations continues du personnel. Il devrait également inclure des évaluations de 
compétence qui permettrait d’évaluer les formations requises.

Une planification annuelle des processus d’amélioration continue devrait ainsi pouvoir se faire en se basant 
sur des critères objectivés.

On retrouve d’excellentes procédures opératoires normalisées (PON), mais le secteur de la microbiologie 
mériterait une mise à jour, car quelques méthodes ont échappé à cette normalisation requise. Les PON en 
biochimie sont constituées principalement des copies des encarts de réactifs des fournisseurs; il faudrait 
qu’ils soient validés par le responsable et annotés des particularités locales. Le processus de révision devrait 
être amélioré en incorporant aux PON, les dates de révisions qui sont actuellement enregistrées sous forme 
de liste; on évitera ainsi une possible confusion entre ce que l’on retrouve sur les bancs de travail et la PON 
révisée. On a aussi remarqué quelques déficiences dans la tenue des dossiers d’équipement, notamment la 
hotte biologique et l’incubateur à CO2.

Le contrôle de qualité interne est bien en place, sauf en microbiologie où les milieux de culture ne sont pas 
validés par des souches témoins. On devra s’assurer d’avoir dans les registres de contrôle, toute la 
documentation concernant le suivie des anomalies détectées. L’équipe n’a pas encore produit de rapport 
annuel à la performance aux contrôles externes des laboratoires pour le CMDP et le comité vigilance et de la 
qualité; ce rapport est requis par une directive du Ministère de la Santé datant de 2010.

Malgré l’absence de comité de santé-sécurité, ce volet est bien couvert, mais il serait souhaitable de mettre 
à jour la procédure de déversement biologique. L’intégration de l’assistante-chef du laboratoire devrait être 
considérée lors de la réactivation du comité de santé-sécurité de l’établissement.

On peut féliciter l’équipe du laboratoire composée d’un personnel dédié et souligner la très grande 
implication de l’assistante-chef du laboratoire.
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de réponse moyens et les identifier les déviances le cas échéant. Les indicateurs pourraient également 
inclure certains audits ciblés et les sondages de satisfaction actuellement faits. 

L’équipe devrait aussi se doter d’un programme structuré de formation dans lequel seraient consignées les 
orientations et les formations continues du personnel. Il devrait également inclure des évaluations de 
compétence qui permettrait d’évaluer les formations requises.

Une planification annuelle des processus d’amélioration continue devrait ainsi pouvoir se faire en se basant 
sur des critères objectivés.

On retrouve d’excellentes procédures opératoires normalisées (PON), mais le secteur de la microbiologie 
mériterait une mise à jour, car quelques méthodes ont échappé à cette normalisation requise. Les PON en 
biochimie sont constituées principalement des copies des encarts de réactifs des fournisseurs; il faudrait 
qu’ils soient validés par le responsable et annotés des particularités locales. Le processus de révision devrait 
être amélioré en incorporant aux PON, les dates de révisions qui sont actuellement enregistrées sous forme 
de liste; on évitera ainsi une possible confusion entre ce que l’on retrouve sur les bancs de travail et la PON 
révisée. On a aussi remarqué quelques déficiences dans la tenue des dossiers d’équipement, notamment la 
hotte biologique et l’incubateur à CO2.

Le contrôle de qualité interne est bien en place, sauf en microbiologie où les milieux de culture ne sont pas 
validés par des souches témoins. On devra s’assurer d’avoir dans les registres de contrôle, toute la 
documentation concernant le suivie des anomalies détectées. L’équipe n’a pas encore produit de rapport 
annuel à la performance aux contrôles externes des laboratoires pour le CMDP et le comité vigilance et de la 
qualité; ce rapport est requis par une directive du Ministère de la Santé datant de 2010.

Malgré l’absence de comité de santé-sécurité, ce volet est bien couvert, mais il serait souhaitable de mettre 
à jour la procédure de déversement biologique. L’intégration de l’assistante-chef du laboratoire devrait être 
considérée lors de la réactivation du comité de santé-sécurité de l’établissement.

On peut féliciter l’équipe du laboratoire composée d’un personnel dédié et souligner la très grande 
implication de l’assistante-chef du laboratoire.
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3.2.6 Ensemble de normes : Services de médecine

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

2.2

Processus prioritaire : Compétences

L'organisme met sur pied une équipe interdisciplinaire pour assurer la 
prestation des services de médecine.

3.1

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

3.7

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

4.8

Processus prioritaire : Épisode de soins

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

7.6 POR

7.6.4 Le prescripteur utilise le meilleur schéma thérapeutique 
possible (MSTP) et les ordonnances de médicaments les plus à 
jour pour rédiger des ordonnances de médicaments au 
moment du transfert ou du congé.

PRINCIPAL

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe compare ses résultats avec ceux obtenus pour des interventions, 
des programmes ou des organismes similaires.

17.3

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Dans l’établissement, les patients hospitalisés pour des soins offerts par la médecine générale, de même que 
certains patients en lit de répit, et quelques patients en attente d’hébergement sont regroupés sur un seul 
département. Deux lits de « soins intensifs », dont un lit équipé d’un respirateur, sont aussi disponibles. Des 
traitements d’oncologie sont donnés pour des patients externes par un infirmier spécialisé, dans une zone 
bien définie, et bien équipée, du département. Depuis l’instauration d’horaires de 12 heures, l’assistante de 

Il n’y a pas d’équipe interdisciplinaire bien définie, mais le personnel soignant et le médecin traitant, s’il est 
disponible, ou sinon le médecin hospitalier, se réunissent régulièrement pour discuter des patients admis 
pour une longue période de temps, ou souffrant de pathologies complexes. Le département accueille 
régulièrement et avec plaisir bon nombre de stagiaires et d’étudiants en médecine. Ceux-ci sont bien 
intégrés et encadrés.

Des renseignements recueillis périodiquement dans la communauté permettent une définition et priorisation 
de leurs services, en accord avec l’orientation stratégique de l’organisme.

L’accès aux fournitures et matériel est globalement satisfaisant pour offrir les services. Le matériel 
technologique nécessaire aux soins, tels les moniteurs, ou charriots à médicaments, est à jour et adéquat. 
Par contre, l’achat de matériel courant, tel que des tables de chevet, diminuerait les déplacements 
nécessaires au personnel pour pouvoir administrer les soins.
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Il n’y a pas d’équipe interdisciplinaire bien définie, mais le personnel soignant et le médecin traitant, s’il est 
disponible, ou sinon le médecin hospitalier, se réunissent régulièrement pour discuter des patients admis 
pour une longue période de temps, ou souffrant de pathologies complexes. Le département accueille 
régulièrement et avec plaisir bon nombre de stagiaires et d’étudiants en médecine. Ceux-ci sont bien 
intégrés et encadrés.

Des renseignements recueillis périodiquement dans la communauté permettent une définition et priorisation 
de leurs services, en accord avec l’orientation stratégique de l’organisme.

L’accès aux fournitures et matériel est globalement satisfaisant pour offrir les services. Le matériel 
technologique nécessaire aux soins, tels les moniteurs, ou charriots à médicaments, est à jour et adéquat. 
Par contre, l’achat de matériel courant, tel que des tables de chevet, diminuerait les déplacements 
nécessaires au personnel pour pouvoir administrer les soins.

Processus prioritaire : Compétences

L’équipe de soins est entourée de membres de différentes disciplines, dont les rôles, responsabilités et 
champs de pratique sont bien définis. La communication entre intervenants est adéquate et assure une 
coordination efficace. Le processus de fonctionnement interne est structuré de façon à assurer un 
encadrement souple, un partage de tâches équitable. Des protocoles de soins sont en place et bien utilisés. 
L’espace est suffisant pour favoriser l’interaction des soignants.

La formation clinique et le développement de compétences interpersonnelles sont encouragés par le CSSS. La 
formation est bonne, pertinente, mais inadéquatement encadrée et documentée.

De l’aide spirituelle peut être offerte aux patients, sur demande, par un prêtre. Une chapelle est ouverte à 
tous. Plus traditionnellement, des travailleurs sociaux sont rapidement disponibles, et les membres de 
l'équipe soignante sont à l'écoute et visiblement empathiques.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Tout en la félicitant pour l'implantation du bilan comparatif des médicaments sur l'unité de médecine, nous 
encourageons l'organisation à poursuivre sur cette lancée afin d'assurer un déploiement systématique rapide 
de l'outil au bénéfice de l'ensemble des utilisateurs des soins et services offerts par le CSSS.

L’existence d’un code d’éthique et d’un processus de consultation en éthique sont connus et utilisés à 
l’occasion.

Les soignants évaluent et traitent efficacement la douleur.

Le processus actuel d’admission des patients arrivant d’un autre centre hospitalier, et la durée d’observation 
des patients venant de l’urgence sont à réévaluer et à paramétrer.
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d’amélioration.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Le climat de travail sur l’unité visitée est agréable et les aires de circulation et de séjour sont agréables. Il 
reste à s'assurer que non seulement la formation d’une équipe résultera en gestes concrets auprès des 
clients, mais permettra aussi de mesurer objectivement les soins, afin d'en assurer l’amélioration continue.

L’utilisation et la compréhension de la politique de deux identificateurs clients sont acquises. La gestion des 
risques de chute, des risques environnementaux, de fugue est aussi efficace et favorise la circulation des 
patients. De l’information sur la sécurité est donnée aux familles et patients. Les activités, situations et 
endroits à risque sont identifiés et des actions sont entreprises pour diminuer les risques.

La politique et procédure de signalement, analyse, traitement et divulgation des événements indésirable est 
bien comprise, et respectée, et permet des améliorations en temps opportun.
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3.2.7 Ensemble de normes : Services de santé communautaire

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

L'organisme forme une équipe interdisciplinaire pour assurer la prestation 
des services de santé communautaire.

3.1

L'organisme encourage chaque membre de l'équipe à perfectionner ses 
compétences afin d'améliorer l'approche interdisciplinaire et le 
fonctionnement global de l'équipe.

3.3

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

3.7

L'équipe évalue et comble les besoins en formation continue et en 
perfectionnement de chaque membre de l'équipe.

4.6

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

4.7

L'équipe dispose d'un processus équitable et objectif pour reconnaître la 
contribution de ses membres.

5.5

Processus prioritaire : Épisode de soins

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

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Note : L'ensemble de normes de services de santé communautaire a été utilisé pour évaluer les services de 
santé communautaire, les services de santé mentale communautaire et les services de soins à domicile, et 

L'équipe connaît très bien le fonctionnement de ses communautés. Les preuves démontrent (documentation à 
l'appui et observations sur le terrain) que l'on tente de développer de plus en plus les soins de santé primaire.

Une réflexion s'impose cependant sur les soins et services à domicile dans un contexte où nous observons un 
phénomène marqué quant au vieillissement de la population. L'absence d'un cadre de référence propre à la 
réalité du milieu pour le soutien à domicile nous laisse croire qu'il y a des inégalités dans la prestation de 
service.

Les dispensaires visités sont très bien organisés. Il y a beaucoup de standardisation quant aux processus qui 
peuvent présenter des risques. Le terme rigueur peut-être utilisé avec justesse quant aux différents 
mécanismes de contrôle qui sont implantés. Nous tenons à féliciter les gens qui permettent l'atteinte de ces 
standards.
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L'équipe connaît très bien le fonctionnement de ses communautés. Les preuves démontrent (documentation à 
l'appui et observations sur le terrain) que l'on tente de développer de plus en plus les soins de santé primaire.

Une réflexion s'impose cependant sur les soins et services à domicile dans un contexte où nous observons un 
phénomène marqué quant au vieillissement de la population. L'absence d'un cadre de référence propre à la 
réalité du milieu pour le soutien à domicile nous laisse croire qu'il y a des inégalités dans la prestation de 
service.

Les dispensaires visités sont très bien organisés. Il y a beaucoup de standardisation quant aux processus qui 
peuvent présenter des risques. Le terme rigueur peut-être utilisé avec justesse quant aux différents 
mécanismes de contrôle qui sont implantés. Nous tenons à féliciter les gens qui permettent l'atteinte de ces 
standards.

Processus prioritaire : Compétences

Il est important de revoir le cadre de référence pour le fonctionnement en équipe interdisciplinaire. Nous 
observons des inégalités tout dépendant des clientèles ou des problématiques. Il est suggéré à l'équipe de 
gestion d'aborder ce sujet de façon à préciser les lignes directrices et de le partager avec les professionnels. 
Considérant la disparité sur le territoire, il n'y a probablement pas seulement une façon de faire, mais une 
clarification des attentes à cet effet est maintenant nécessaire.

Il faut souligner le travail extraordinaire qui s'effectue avec l'organisme sans but lucratif « Coaters Association 
». Le partenariat et le leadership partagé qui s'applique sont dignes de mention et pourraient être qualifiés 
d'exceptionnels. Nous suggérons à l'organisation de soumettre une pratique exemplaire sous le volet du 
partenariat.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Le personnel qui oeuvre dans les points de service est très attentif dans la réponse aux besoins des clients. Le 
personnel connaît sa population et les besoins spécifiques de chacun des clients qui se sont présentés dans la 
clinique. La tenue des dossiers est jugée impeccable. Il est intéressant de constater que pour les clients 
ayant un suivi que les plans thérapeutiques infirmiers sont à jour.

Il semble y avoir des ajustements à apporter quant à la disponibilité médicale pour les consultations 
médicales téléphoniques. Le personnel souligne que des changements ont été apportés, mais souhaite faire 
part de son appréciation de la situation.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe dispose de plusieurs moyens de communication. Même si les liens de télécommunication sont parfois 
difficiles, nous pouvons constater qu'ils ne nuisent pas à la sécurité des usagers. Au niveau des technologies 
d'information, il serait de mise d'étudier si un système de requête informatisée aurait un impact sur la 
rapidité de réponse et surtout sur la traçabilité des demandes.

Le personnel infirmier se dit extrêmement satisfait de pouvoir avoir accès à la formation en ligne de 
l'Université McGill; ce qui leur permet d'être à jour quant aux bonnes pratiques.
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Processus prioritaire : Impact sur les résultats

La gestion des risques et l'application des mesures de sécurité sont une grande priorité pour les équipes de 
travail. Les règles organisationnelles sont connues et appliquées.
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3.2.8 Ensemble de normes : Services de soins de longue durée

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

4.11

L'équipe dispose d'un processus équitable et objectif pour reconnaître la 
contribution de ses membres.

5.5

Processus prioritaire : Épisode de soins

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

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Nous sentons un réel leadership administratif pour faire des deux secteurs de soins de longue durée des 
milieux de vie adéquats, accessibles aux familles et à la communauté. Les équipes se sont mis au travail et 
de façon très efficace, et en collaboration avec le comité des résidents pour actualiser des plans d'action à la 
suite de la visite du MSSS en 2013.

Processus prioritaire : Compétences

Les plans d'intervention sont à jour. L'équipe a accès aux différents membres de l'équipe interdisciplinaire 
assez rapidement lorsque l'établissement n'est pas en rupture de service pour un professionnel. Les 
consultations téléphoniques pour certains professionnels démontrent une certaine efficacité.

Dans les unités de soins, les rôles sont clairement définis. Nous soulignons les grands efforts qui ont été 
déployés durant les dernières années pour revoir l'organisation du travail. Nous soulignons également la 
grande créativité dont fait preuve le gestionnaire et les employés pour assurer à la clientèle un milieu de vie 
ouvert sur la communauté au Pavillon D.G.Hodd. Un défi est présent concernant la mise à jour du personnel 
dans ce point de service, les formations provinciales étant en français et le personnel unilingue anglophone. 

solutions.

Il n'y a pas de système d'évaluation systématisé pour le personnel, mais nous observons que la rétroaction 
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La direction des ressources humaines pourrait travailler avec la gestionnaire pour tenter d'identifier des 
solutions.

Il n'y a pas de système d'évaluation systématisé pour le personnel, mais nous observons que la rétroaction 
quant aux bons coups et aux ajustements requis est présente.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les pratiques organisationnelles requises, ainsi que les exigences relatives au milieu de vie sont appliquées. Il 
faut souligner la grande ouverture de l'organisation à faire des deux unités de soins des milieux ouverts sur la 
communauté. On fait preuve d'imagination pour que les résidents puissent garder contact avec leur tissu 
social.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe possède toute l'information lui permettant une prestation de services adéquate correspondant aux 
exigences actuelles.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

La sécurité des résidents est une priorité pour le personnel œuvrant en soins de longue durée. Toutes les 
exigences relatives à l'identification, la réduction et la gestion des risques sont conformes. L'équipe fait 
preuve d'une vigilance remarquable.

Résultats détaillés de la visite 49Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

3.2.9 Ensemble de normes : Services des urgences

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

L'organisme met sur pied une équipe interdisciplinaire pour assurer la 
prestation des services d'urgence.

3.1

Les membres de l'équipe interdisciplinaire communiquent régulièrement 
pour coordonner les services, les rôles et les responsabilités.

3.5

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

3.6

Chaque membre de l'équipe possède les titres de compétences nécessaires, 
qui ont été délivrés par l'association professionnelle appropriée.

4.1

L'équipe reçoit une formation particulière sur la prestation de services de 
santé d'urgence aux clients en pédiatrie.

4.7

L'équipe évalue et satisfait les besoins de chaque membre en matière de 
formation et de perfectionnement.

4.10

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

4.13

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe dispose d'un processus que suivent le personnel et les prestataires 
de services pour communiquer et valider les diagnostics des clients lorsqu'il 
y a divergence entre le diagnostic initial et les résultats des épreuves 
diagnostiques ou des analyses de laboratoire.

8.8

L'équipe respecte les rôles et responsabilités assignés durant la réanimation 
des clients.

10.10

L'équipe a recours à des critères normalisés pour déterminer si un client 
peut être transféré.

11.1

L'équipe suit des processus et des procédures normalisés pour coordonner 
un transfert vers un autre organisme ou d'autres unités de soins à l'intérieur 
de l'organisme en temps opportun.

11.3

Processus prioritaire : Aide à la décision
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L'équipe utilise des protocoles fondés sur des données probantes pour 
choisir les services d'imagerie diagnostique utilisés pour les clients en 
pédiatrie.

8.7

L'équipe transmet les renseignements sur les clients et en coordonne leur 
diffusion entre les prestataires de services, les autres équipes et les autres 
organismes, s'il y a lieu.

12.4

L'organisme dispose d'un processus pour sélectionner les lignes directrices 
fondées sur des données probantes qui se rapportent aux services des 
urgences.

14.1

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus

L'équipe travaille avec  l'unité des soins intensifs, le centre de prélèvement 
des organes ou l'équipe de prélèvement des tissus pour établir l'échéancier 
relatif au transfert, en temps opportun, du donneur potentiel d'organes et 
de tissus qui se retrouve au service des urgences.

9.1

L'équipe suit un protocole écrit pour le DDN qui comprend l'accès à des 
personnes qualifiées pour déclarer le décès neurologique.

9.5

L'équipe informe sans délai le service d'approvisionnement en organes (SAO) 
quand le décès de donneurs potentiels est imminent ou établi.

9.8

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Les différents praticiens intervenant à l'urgence travaillent généralement bien en interdisciplinarité. Il n'y a 
toutefois pas d'équipe interdisciplinaire. La création d’une telle équipe permettrait entre autres à 
l’établissement d'établir des priorités de soins à l’aide de traceurs mesurables d’évaluation, ou le 
développement de politiques et procédures spécifiques. Les paramètres de transferts interhospitaliers, de 
transfusions rapides et la participation active au programme de don d’organes en sont des exemples.

Processus prioritaire : Compétences

La formation de base de l'équipe en soins infirmiers est solide, par, entre autres, le processus rigoureux de 
sélection de l'organisme. Toutefois, la mise à jour des formations de réanimation cardio-respiratoire avancée 
et l'acquisition de compétences supplémentaires en traumatologie, entre autres, sont vivement souhaitées 
par les infirmières

L'équipe médicale devrait établir les paramètres d'un processus de détermination et de suivi des compétences 
de ses membres en matière de soins d'urgence, comprenant les formations essentielles, nécessaires ou 
souhaitables pour offrir les meilleurs soins d'urgence possible appropriée à leur milieu. La formation peut, 
entre autres, porter sur le travail d‘équipe en traumatologie, les urgences obstétricales, les besoins uniques 
des clients en pédiatrie, dont les valeurs de référence pédiatrique, la réanimation et le maintien artificiel de 

pédiatrie, les protocoles en matière de radiopédiatrie, l’utilisation de matériel plus spécialisé, tels les 
respirateurs et C-PAP, la lampe à fentes, et l'échographie d'urgence, qui est déjà pratiquée par certains 
médecins. Résultats détaillés de la visite 51Rapport d'agrément
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la vie pour les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants, l'utilisation sécuritaire de l'équipement médical de 
pédiatrie, les protocoles en matière de radiopédiatrie, l’utilisation de matériel plus spécialisé, tels les 
respirateurs et C-PAP, la lampe à fentes, et l'échographie d'urgence, qui est déjà pratiquée par certains 
médecins.

Processus prioritaire : Épisode de soins

L’urgence est ouverte le jour et en soirée jusqu’à 21 heures. Les temps d'attente avant triage et entre le 
triage et la prise en charge médicale, de même que le temps d'attente de réévaluation sont largement en 
deçà des moyennes provinciales, et la clientèle très satisfaite à ce niveau. Ceci doit permettre aux équipes 
d’entreprendre en confiance l’évaluation d’autres indicateurs de qualité.

Les examens diagnostic de radiographie et de laboratoire sont disponibles de jour la semaine et sur appel 
dans des délais très raisonnables la plupart du temps. Ces délais devraient être officiellement paramétrés, 
notamment pour les appels dans les cas urgents, ou la banque de sang est sollicitée pour des transfusions.

En radiologie, il est impératif d’instaurer rapidement une procédure officielle efficace assurant que les 
médecins requérants seront avisés sans délai de l’existence de résultats anormaux, ou différant de leur 
propre lecture. Actuellement, les radiologues lisent les films sans délai et dictent leurs consultations, 
laquelle dictée est accessible aux médecins traitants, mais les médecins traitants ne sont pas 
systématiquement avisés de la présence de résultats anormaux ou divergents. Les transcriptions écrites des 
lectures officielles peuvent prendre jusqu'à trois mois à parvenir, par la poste, aux médecins traitants.

La communication et l’échange d’information pertinente sur le patient sont faits tant avec les services 
médicaux d’urgence qui transportent le patient vers le centre ou vers les autres services ou centres où les 
patients sont transférés.

Les infirmières connaissent bien et utilisent les échelles de triage adulte et pédiatrique. L’évaluation et le 
traitement de la douleur sont effectués efficacement. Les POR applicables à l’urgence sont bien intégrées 
dans la culture de soins. De nouveaux achats de matériel pour l’urgence, et la revue de protocoles sont en 
cours.

En ce qui concerne le matériel pédiatrique d’aide à la ventilation, le choix d’avoir deux méthodes, soit un 
ballon d’anesthésie et un embu, implique que tous les praticiens susceptibles de s’en servir doivent en 
connaître les fonctionnements spécifiques. L’acquisition d’un ventilateur de néonatologie, soit le néopuff, 
qui nécessite une ventilation manuelle, soit un autre totalement automatique serait raisonnable en raison des 
conditions d’isolement de l’hôpital. L’acquisition d’une couverture chauffante, de type Bear-hug ou autre, de 
chauffe-sang et chauffe soluté est encouragé, compte tenu de l’isolement du milieu et du type d’activités 
extérieures qui y sont pratiquées.

Il semble être de coutume que tous les patients revenants de traitement à l'extérieur, qu'ils doivent ou non 
avoir leur congé et, peu importe, l'heure du retour doivent voir le médecin de l'urgence avant leur admission 
ou leur congé. Cette pratique pourrait être réévaluée et améliorée au besoin. L'équipe n'a pu fournir de 
preuves de ces procédures; même les perceptions varient selon les membres interrogés. 

Les patients sont observés jusqu'à un maximum de 48 heures, avant d'être admis. Une telle période 
d'observation varie considérablement des pratiques courantes, et devrait être réévaluée.

En ce qui a trait aux transferts, une pratique organisationnelle et une procédure de coordination de transport 
interhospitalier ont été approuvées et mises en place par l'organisme en 2011. Elles sont basées sur des 

incertitudes décisionnelles, et des transferts entrepris trop précocement ou tardivement compte tenu de la 
condition clinique du patient. Ceci augmente potentiellement le risque de morbidité des patients, et les 
coûts des soins. L’équipe doit se doter de critères cliniques. La prolongation significative de temps de 
transferts, due à l’absence de moyens de communication efficaces entre le personnel, est en évaluation.Résultats détaillés de la visite 52Rapport d'agrément
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critères administratifs uniquement. Il n’y a pas de critères cliniques normalisés. Ceci risque d'engendrer des 
incertitudes décisionnelles, et des transferts entrepris trop précocement ou tardivement compte tenu de la 
condition clinique du patient. Ceci augmente potentiellement le risque de morbidité des patients, et les 
coûts des soins. L’équipe doit se doter de critères cliniques. La prolongation significative de temps de 
transferts, due à l’absence de moyens de communication efficaces entre le personnel, est en évaluation.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L’équipe utilise certains protocoles fondés sur des données probantes, développés localement et en échange 
avec des partenaires. Un dossier client est tenu à jour. Le dossier est accessible en temps opportun lorsque le 
client se présente à l’urgence. Le dossier est rangé de façon appropriée pour assurer une confidentialité, et 
seules les personnes autorisées y ont accès. L’organisme a revu et mis à jour un certain nombre de 
protocoles, ordonnances et lignes de conduite, ceux-ci sont utilisés par le personnel pour rendre plus 
efficient le cheminement du patient pendant son séjour à l’urgence.

Le personnel est au fait des technologies de pointe, et consulte de façon naturelle et spontanée l’ordinateur 
tant pour les protocoles et les procédures que pour des informations sur la médication. Le nombre et la 
disposition des terminaux en place semblent convenir aux besoins des membres de l’équipe. Des programmes 
d’aide à la décision tels Uptodate, qui est payant, et PEPID, qui est gratuit, auraient avantage à être 
disponibles aux différents terminaux cliniques de l’hôpital et des dispensaires. Si l’internet continue d’être 
problématique, de multiples programmes sont disponibles sans liens internet constants.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe utilise l’information pour déterminer ses réussites et points à améliorer. L’ensemble des POR est 
respecté à l’urgence.

La formation sur la violence en milieu de travail tant par des patients violents est en cour, mais doit 
continuer. Le processus de déclaration, et de divulgation des événements indésirables et autres 
accidents/incidents semble bien acquis. Les incidents et accidents sont déclarés, des statistiques sont 
cumulées et un suivi ponctuel est effectué.

Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus

Une politique relative au don d’organes et de tissus devrait être développée. La sensibilisation tant auprès du 
personnel que des médecins reste à faire.
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3.2.10 Ensemble de normes : Services transfusionnels

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services transfusionnels

Au moins tous les deux ans, l'équipe recueille l'information sur la demande 
de services transfusionnels, y compris le niveau d'utilisation des services, 
les temps d'attente, l'opinion des usagers sur les services, et les tendances 
en matière de besoins relatifs aux services de différents groupes, par 
exemple, selon l'âge ou le problème de santé.

1.1

Au moins tous les deux ans, l'équipe passe en revue l'information recueillie 
au sujet de la demande de services transfusionnels afin de cerner les points 
forts et les possibilités d'amélioration, et pour apporter les changements 
qui s'imposent.

1.2

Les membres de l'équipe devraient revoir l'information ensemble et la 
communiquer à d'autres équipes administratives et cliniques dans 
l'organisme, au besoin.

1.3

L'équipe établit des buts et effectue un suivi des délais de réponse pour les 
demandes de services transfusionnels non urgentes, urgentes et très 
urgentes.

2.1

L'équipe dispose d'un programme structuré pour assurer le maintien des 
compétences des membres de l'équipe, y compris l'évaluation de leurs 
connaissances théoriques et pratiques sur les services transfusionnels par le 
biais de diverses techniques.

4.3

Les gestionnaires de l'équipe consignent les résultats d'évaluation et de 
réévaluation des compétences.

4.4

L'équipe participe à un programme de vérification des compétences qui 
comprend la prise de mesures correctives lorsque les résultats des 
évaluations des compétences sont insatisfaisants.

4.5

L'équipe dispose d'un système qui évalue régulièrement l'efficacité de ses 
activités de formation et d'évaluation des compétences.

4.6

L'organisme tient et conserve pour chaque membre de l'équipe des dossiers 
complets et à jour sur les qualifications, la formation et les compétences, y 
compris les résultats d'évaluation et de réévaluation des compétences, ainsi 
que les mesures correctives.

4.7

L'équipe suit un système de contrôle documentaire pour l'élaboration et la 
mise à jour des PON.

5.4

L'organisme limite aux membres autorisés de l'équipe l'accès aux aires de 
travail réservées aux services transfusionnels.

6.3
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L'équipe vérifie que des précautions particulières sont prises dans la 
préparation des globules rouges destinés à être transfusés à un receveur 
positif pour l'anticorps anti-IgA.

14.3

L'organisme conserve les granulocytes à une température de 20 à 24 degrés 
Celsius sans agitation jusqu'à 24 heures.

16.5

L'équipe suit une PON pour le transport des composants sanguins et des 
produits sanguins à l'intérieur de l'organisme.

17.6

L'équipe a accès à l'information la plus récente concernant les risques 
associés à la transfusion.

21.1

L'équipe qui a émis l'ordonnance fournit de l'information au receveur, ce qui 
comprend une description du composant sanguin ou du produit sanguin, des 
risques et des avantages associés à la transfusion et des autres options qui 
s'offrent à lui, ainsi qu'une description des risques et avantages qui s'y 
rattachent.

21.2

L'équipe consigne le consentement de l'usager dans son dossier.21.4

Lorsqu'un usager est incapable de donner son consentement libre et éclairé, 
l'équipe a recours à une personne chargée de prendre des décisions au nom 
de l'usager ou à des directives préalables, le cas échéant.

21.5

L'équipe conserve les composants sanguins et les produits sanguins dans des 
conditions définies à une température optimale jusqu'à la transfusion.

22.4

L'équipe détermine les mesures de rendement de ses services 
transfusionnels et en assure le suivi.

26.2

L'équipe surveille régulièrement l'utilisation de ses services transfusionnels 
et utilise les résultats pour apprendre sur l'utilisation appropriée de ces 
services.

26.3

L'équipe participe à des programmes de contrôle de la qualité de l'externe 
par le biais de la vérification des compétences et de comparaisons entre 
laboratoires, lorsqu'ils sont disponibles.

26.4

L'équipe cerne les réussites et les points à améliorer, et apporte des 
améliorations en temps opportun en se servant de l'information ainsi 
obtenue au sujet de la qualité de ses services.

26.6

L'équipe examine les résultats de l'évaluation et les communique aux autres 
équipes dans l'organisme, à d'autres organismes, aux usagers et familles, s'il 
y a lieu.

26.7
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est propre, bien organisé et efficient. L’équipe, tant les technologistes que les infirmières rencontrés, est 
très professionnelle et dédiée. Les procédures opératoires normalisées (PON) sont complètes et on a apprécié 
leur clarté tant dans la technique de laboratoire de banque de sang que dans les procédures de demande et 
de transfusion. La gestion documentaire est cependant déficiente. On utilise sur le banc de travail des 
feuilles résumant la technique qui ne fait pas référence aux PON concernées. Il est impératif d’annexer ces 
résumés dans les PON et de les gérer avec la codification appropriée.

Quelques formations sont offertes aux technologistes sur une base volontaire, mais il n’y a pas de programme 
de formation structuré. Ainsi on ne retrouve pas les enregistrements des formations et les plans 
d’orientations initiaux pour les équipements ne se sont pas complétés par tout le personnel. Il serait 
nécessaire d’établir un programme de formation et d’y intégrer en plus des enregistrements de formation 
continue et d’orientation initiale, des évaluations des compétences pour que tous utilisent les mêmes 
pratiques.

Il n’y a pas eu d’étude sur le fonctionnement du service de médecine transfusionnelle depuis quelques 
années. L’organisme a peu participé au fonctionnement du comité de médecine transfusionnel de son centre 
désigné, soit l’Hôpital Enfant-Jésus de Québec. Après avoir discuté avec la chargée de médecine 
transfusionnelle du CSSS de Sept-Îles, il semble qu’il y effectivement eu peu d’activité de ce comité depuis 
deux ans à cause du processus de fusion des hôpitaux de la ville de Québec. On n’a donc pas retrouvé aucune 
étude prospective sur l’évaluation de la qualité du service transfusionnel, l’atteinte d’objectifs, de suivie 
d’indicateurs qualité ou de plan annuel d’amélioration. L’équipe devrait développer ses propres indicateurs, 
dont les délais de réponses aux demandes de transfusion, particulièrement dans un contexte où le service 
n’est offert que par un technicien de garde la nuit. On devra également mettre des efforts au regard du 
processus de consentement éclairé.
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Processus prioritaire : Services transfusionnels

Le service de médecine transfusionnel de l’organisme possède une bonne organisation opérationnelle. Le 
secteur de la banque de sang dans le laboratoire n’est pas fermé par rapport au reste du laboratoire, mais il 
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Résultats des outils d'évaluationSection 4

Dans le cadre du programme conjoint d'agrément, les organismes clients ont fait remplir des outils 
d'évaluation. Les sondages (ou outils) sont des questionnaires qui portent sur des secteurs comme la 
gouvernance, la culture de sécurité des patients ainsi que la qualité de vie au travail. Les outils du Conseil 
québécois d'agrément comprennent le Sondage sur la mobilisation du personnel et le Sondage sur la 
satisfaction de la clientèle. Ils sont remplis par un échantillon de représentants des clients, du personnel, de la 
haute direction, des membres du conseil d'administration et d'autres partenaires.

4.1 Sondage sur la culture de sécurité des patients

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

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

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

•  Période de collecte de données : 13 mars 2014 au 3 juin 2014

•  Nombre de réponses : 77

•  Nombre minimum de réponses exigé (en fonction du nombre d'employés admissibles) : 74
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Soutien de la haute
direction en matière

de sécurité

Culture d'apprentissage
sur la sécurité des

patients

Leadership des
superviseurs en

matière de sécurité

Obstacles à la
communication ou

capacité de parler des
erreurs

Perception de la
sécurité des patients
dans son ensemble

47% 40% 68% 47% 56%

67% 59% 71% 54% 67%

*Moyenne canadienne : Pourcentage d'organismes clients d'Agrément Canada qui ont rempli l'outil d'évaluation, 
entre le mois de janvier et le mois de juin 2014 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.

* Moyenne canadienne

Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord

Légende

Culture de sécurité des patients : résultats en fonction des dimensions de la culture de sécurité des 
usagers 
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4.2 Sondage sur la mobilisation du personnel (Conseil québécois d'agrément)

Résultats des outils d'évaluation 59Rapport d'agrément

Le personnel dans une organisation nourrit un certain nombre d’attentes à l’égard de son employeur 

concernant la réalisation de son travail, et les attentes du client seront d’autant plus satisfaites que celles 

du personnel le seront. C’est ainsi que la mobilisation du personnel apparaît comme une condition 

essentielle pour d’améliorer la qualité des services offerts.  

Le CQA appuie cette définition de la mobilisation : « Mobiliser les employés, c’est les inciter à améliorer 

la qualité de leur travail, à s’aligner sur les priorités organisationnelles et à se coordonner, en mettant en 

place des pratiques de gestion qui ne les laissent pas indifférents, mais qui, au contraire les rejoignent »
1
.  

En misant sur la mobilisation, une organisation favorise l’intégration et l’appropriation, par l’ensemble de 

son personnel, de sa vision et de ses objectifs. Ainsi, dans le développement d’une « culture clientèle », 

l’organisation est invitée à mettre en place les conditions susceptibles de responsabiliser l’ensemble des 

employés face à la recherche de l’excellence et face à l’amélioration continue de la qualité, à fournir à 

ses employés les outils, la reconnaissance du travail bien fait, le soutien et la marche de manœuvre 

nécessaire pour qu’ils se mobilisent et à favoriser le maintien d’un climat propice à la collaboration entre 

les personnes et entre les équipes. 

Les effets escomptes de la mobilisation des employés dans une démarche continue de la qualité se 

traduisent par un  processus d’innovation, profondément ancré au sein de l’établissement, favorisant une 

plus grande productivité et efficience dans son fonctionnement. Plusieurs auteurs s’accordent pour dire 

que la qualité du climat de travail est un facteur d’accroissement de la productivité. 

Le sondage utilisé dans le programme conjoint pour mesurer le degré de mobilisation du personnel 

comporte huit indicateurs : la réalisation, l’implication, la collaboration, le soutien, la communication, le 

leadership organisationnel, le leadership du gestionnaire et la sécurité et environnement de travail. 

Le CQA fournit à l’organisation, 8 à 10 mois avant la visite, les résultats détaillés provenant du sondage 

sur la mobilisation du personnel. Elle a ainsi l’opportunité de travailler sur les indicateurs nécessitant des 

améliorations et les visiteurs, pendant la visite, examineront les principaux résultats et les progrès 

réalisés. 

 

                                                           
1 Qu’est-ce que la mobilisation des employés? Willis., Labelle, C., Guérin, G., Tremblay, M. (1998) 
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Comparaison entre le degré de mobilisation du personnel du CSSS de la Basse-Côte-Nord et celui observé dans 
d’autres établissements de taille similaire

Mobilisation :

Code
couleur

Indicateurs

Organisation n = 115

Supérieure

Limites du résultat

Inférieure

Résultat

Autres établissements du Québec
n = 4049

Limites du comparatif
Résultat

Inférieure Supérieure

ROUGE Réalisation 67,00 64,00 71,00 79,00 75,00 83,00

JAUNE Implication 69,00 65,00 73,00 75,00 71,00 81,00

ROUGE Collaboration 65,00 61,00 70,00 78,00 75,00 82,00

ROUGE Soutien 59,00 54,00 63,00 71,00 68,00 78,00

ROUGE Communication 54,00 49,00 58,00 69,00 64,00 75,00

ROUGE Leadership 46,00 41,00 51,00 72,00 68,00 79,00
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4.3 Sondage sur la satisfaction de l'expérience client (Conseil québécois d'agrément)

Résultats des outils d'évaluation 61Rapport d'agrément

La satisfaction des usagers à l’égard des services reçus est un indicateur largement reconnu de la qualité 

des services et de la performance d’une organisation. Le service donné atteint son niveau d’excellence 

quant il répond aux besoins et attentes de ces clients
1
. La satisfaction de l’usager peut être ainsi 

considérée « comme un résultat des soins et même un élément de l’état de santé lui-même»
2
. 

Pour le CQA, la qualité des services d’une organisation s’évalue selon différents angles ou points de vue 

différents dont celui de la clientèle qui, par l’expression de son degré de satisfaction à l’égard des 

services reçus, apporte un éclairage essentiel pour l’évaluation de la qualité. Dans le cadre d’une 

démarche d’agrément, l’analyse du degré de satisfaction de la clientèle permet d’identifier les écarts 

entre ce qui était attendu en termes de qualité de service et le degré de  satisfaction ressenti et vécu par 

le client dans son expérience de service ou de soin, en lien avec ses besoins, ses attentes ou ses droits. 

On parle ici de qualité attendue versus la qualité perçue/vécue. 

Ces résultats fournissent de précieuses informations aux gestionnaires et aux professionnels engagés 

dans l’amélioration continue de la qualité des services, leur permettant d’ajuster, au besoin, leurs 

pratiques organisationnelles et professionnelles. 

Le sondage sur la satisfaction de l’expérience client mesure  la perception de la clientèle selon trois 

indicateurs de satisfaction
3
 : 

 

- La relation avec le client : touche à la qualité du rapport humain que le personnel entretient avec 

le client (respect, confidentialité, empathie et accessibilité) 

- La prestation professionnelle : touche à la qualité des soins, des services et des conseils 

prodigués par les professionnels rencontrés par le client (fiabilité, responsabilisation, apaisement, 

solidarisation) 

- L’organisation des soins et des services : touche à la qualité de l’environnement et du contexte 

dans lequel les services ou les soins sont dispensés (simplicité, continuité, rapidité, confort). 

Le CQA fournit à l’organisation, 8 à 10 mois avant la visite, les résultats détaillés du sondage clientèle.  

Elle a ainsi l’opportunité de travailler sur les indicateurs ou les dimensions de qualité nécessitant des 

améliorations et les visiteurs, pendant la visite, examineront les principaux résultats et les progrès 

réalisés. 

                                                           
1 Horowitz, J. (2000) 
2 Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale, 1996 
3 Les trois indicateurs recouvrant les douze dimensions de la qualité ont été identifiés par le CQA à partir de groupes de 
discussion formés d’usagers des services de santé et des services sociaux. Ces rencontres se renouvellent habituellement 
aux trois ans afin de vérifier et d’ajuster, au besoin, le concept de qualité des services, tel que perçu par les utilisateurs du 
réseau des services de santé et de services sociaux. 
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Comparaison du degré de conformité aux attentes et aux besoins de la clientèle hébergée du CSSS de la 
Basse-Côte-Nord à celui observé dans d'autres établissements

Clientèle hébergement :

Code
couleur

Indicateurs

Organisation

Supérieure

Limites du résultat

Inférieure

Résultat

Autres établissements du Québec

Limites du comparatif
Résultat

Inférieure Supérieure

JAUNE Relation avec le client 87,00 80,00 93,00 86,00 84,00 87,00

JAUNE Prestation 
professionnelle

85,00 79,00 90,00 84,00 82,00 85,00

JAUNE Organisation des 
services

88,00 84,00 92,00 83,00 81,00 85,00

Comparaison entre le degré de satisfaction de la clientèle du CSSS de la Basse-Côte-Nord  et celui observé 
dans des établissements comparables 

Clientèle CH et CLSC :

Code
couleur

Indicateurs

Organisation n = 381

Supérieure

Limites du résultat

Inférieure

Résultat

Autres établissements du Québec
n = 2959

Limites du comparatif
Résultat

Inférieure Supérieure

ROUGE Relation avec le client 86,00 85,00 88,00 91,00 90,00 93,00

ROUGE Prestation 
professionnelle

82,00 80,00 84,00 88,00 86,00 90,00

ROUGE Organisation des 
services

81,00 80,00 83,00 87,00 85,00 89,00
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Processus prioritairesAnnexe A

Processus prioritaires qui se rapportent aux normes qui touchent l'ensemble du système

Processus prioritaire Description

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

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

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

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

Équipement et appareils 
médicaux

Obtenir et entretenir du matériel et des technologies qui servent au 
diagnostic et au traitement de problèmes de santé.

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

Gestion intégrée de la 
qualité

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

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

Planification et conception 
des services

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

Préparation en vue de 
situations d'urgence

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

Prestation de soins et prise 
de décisions fondées sur des 
principes

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

Processus prioritaires 63Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

Processus prioritaires qui se rapportent à des normes relatives à des populations 
spécifiques

Processus prioritaire Description

Gestion des maladies 
chroniques

Intégration et coordination des services de l'ensemble du continuum de soins 
pour répondre aux besoins des populations vivant avec une maladie 
chronique.

Santé et bien-être de la 
population

Promouvoir et protéger la santé des populations et des communautés 
desservies grâce au leadership, au partenariat et à l'innovation.

Processus prioritaires qui se rapportent aux normes sur l'excellence des services

Processus prioritaire Description

Aide à la décision Se servir de l'information, de la recherche, des données et de la technologie 
pour appuyer la gestion et la prise de décisions d'ordre clinique.

Analyses de biologie 
délocalisées

Recourir à des analyses hors laboratoire, à l'endroit où les soins sont offerts, 
pour déterminer la présence de problèmes de santé.

Banques de sang et services 
transfusionnels

Manipulation sécuritaire du sang et des produits sanguins labiles, ce qui 
englobe la sélection du donneur, le prélèvement sanguin et la transfusion.

Compétences Créer une équipe interdisciplinaire dotée des connaissances et du savoir-faire 
nécessaires pour gérer et offrir des programmes et des services efficaces.

Direction clinique Diriger et guider les équipes qui offrent les services.

Don d'organes (donneur 
vivant)

Offrir des services de don d'organes provenant de donneurs vivants,  par 
exemple, en appuyant les donneurs potentiels dans une prise de décisions 
éclairée, en effectuant des analyses d'acceptabilité du donneur et en 
réalisant des procédures liées aux dons d'organes.

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

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

Épisode de soins primaires Offrir des soins primaires en milieu clinique, y compris rendre les services de 
soins primaires accessibles, terminer l'épisode de soins et coordonner les 
services.
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Processus prioritaire Description

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

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

Interventions chirurgicales Offrir des soins chirurgicaux sécuritaires, ce qui englobe la préparation 
préopératoire, les interventions en salle d'opération, le rétablissement 
postopératoire et le congé.

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

Services de diagnostic – 
Imagerie

Assurer la disponibilité de services d'imagerie diagnostique pour aider les 
professionnels de la santé à établir un diagnostic pour leurs clients et à 
surveiller leurs problèmes de santé.

Services de diagnostic – 
Laboratoire

Assurer la disponibilité de services de laboratoire pour aider les professionnels 
de la santé à établir un diagnostic pour leurs clients et à surveiller leurs 
problèmes de santé.

Transplantation d'organes et 
de tissus

Offrir des services de transplantation d'organes, à partir de l'évaluation 
initiale des receveurs potentiels jusqu'à la prestation des services de suivi aux 
greffés. 
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