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Confidentialité

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

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

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

Au sujet du rapport

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

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

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

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

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

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

Au plaisir de continuer à travailler en partenariat avec vous.

Sincères salutations,

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

Dans le cadre du Programme d'agrément Qmentum, l'organisme a été soumis à un processus d'évaluation
rigoureux.  À la suite d'une auto-évaluation effectuée en profondeur, des visiteurs qui sont des pairs de l'extérieur
de l'organisme ont mené une visite d'agrément pendant laquelle ils ont évalué le leadership, la gouvernance, les
programmes cliniques et les services de l'organisme par rapport aux exigences d'Agrément Canada en matière de
qualité et de sécurité. Ces exigences comprennent les normes d'excellence pancanadiennes, les pratiques de
sécurité requises afin de réduire les dangers potentiels et les questionnaires servant à évaluer le milieu de
travail, la culture de sécurité des usagers, le fonctionnement de la gouvernance et l'expérience vécue par
l'usager. Les résultats de toutes ces composantes font partie du présent rapport et sont pris en considération dans
la décision relative au type d'agrément.

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

Il convient de féliciter l'organisme pour son engagement à se servir de l'agrément pour améliorer la qualité et la
sécurité des services qu'il offre à ses usagers et à sa communauté.

1.1  Décision relative au type d'agrément

Centre de chirurgie Rockland MD a obtenu le type d'agrément qui suit.

Agréé avec mention

L'organisme dépasse les exigences de base du programme d'agrément.

PROGRAMME QMENTUM

SommaireSection 1

Sommaire 1Rapport d'agrément



PROGRAMME QMENTUM

1.2  Au sujet de la visite d'agrément

•  Dates de la visite d'agrément : 1 au 2 juin 2015

•  Emplacement

L'emplacement suivant a été évalué pendant la visite d'agrément.

1 Centre de chirurgie RocklandMD
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•  Traitements m®dicaux sp®cialis®s dispens®s

1.1 Liposuccion

     3.1      Mastectomie chez la femme et chez l'homme 
     3.5      Autre reconstruction mammaire 
     4.1      Lipectomie abdominale
     4.2      Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions
     4.3      Rhytidectomie (modelage facial)
     5.1      Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias 
                et arthroplastie d'hallux
     5.2      Exérèse de fil, clou, plaque et vis
     5.3      Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale

     

     5.5      Chirurgie pour tunnel carpien
     5.6      Reconstruction ligamentaire du genou
     5.7      Acromioplastie, reconstruction de la coiffe 
     6.1      Chirurgie du nez pour les lésions bénignes ou troubles respiratoires
     6.2      Rhinoplastie
     6.3      Chirurgie des sinus   
     7.1      Ligature, section et exérèse pour varices
     7.2      Excision de ganglions superficiels  
     8.1      Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses
     8.2      Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus
     8.3      Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes
     8.4      Laparoscopie diagnostique 
     8.5      Chirurgie herniaire
     8.6      Chirurgie bariatrique
     9.1      Exérèse Kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 
     9.2      Plastie des petites et grandes lèvres
     9.3      Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle
     9.4      Ligature tubaire toute voie d'approche 
     9.5      Dilatation et curetage
     9.6      Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique 
     9.7      Laparoscopie diagnostique et thérapeutique
     9.8      Hystérectomie vaginale simple

 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire

2.1 Interruption de grossesse



•  Outils

L'organisme a utilisé les outils suivants :
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•  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 sur l’excellence des services

Cliniques médicales ou chirurgicales indépendantes1

     9.9      Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche 
     10.1    Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques
     11.1    Au laser
     11.2    Kératectomie superficielle de la cornée 
     11.3    Exérèse de lésions cutanées de la paupière 
     11.4    Blépharoplastie
     11.5    Tarsorraphie et séparation des paupières
     11.6    Chirurgie pour strabisme
     11.7    Chirurgie de la rétine 
     12.1    Réparation d'oreilles décollées (prominauris)
     13.1    Vaginoplastie 
     13.2    Phalloplastie avec insertion de prothèse pénienne
     13.3    Scrotoplastie avec insertion de prothèse testiculaires
     14.1    Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie
     14.3    Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices
     14.4    Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal
     15.      Biopsies mammaires 

1

2

Sondage canadien sur la culture de sécurité des usagers : version des soins communautaires

Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail



PROGRAMME QMENTUM

1.3  Analyse selon les dimensions de la qualité

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

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

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

6 0 0 6

Accessibilité (Offrez-moi des services équitables,
en temps opportun.) 5 0 0 5

Sécurité (Assurez ma sécurité.)
150 1 4 155

Milieu de travail (Prenez soin de ceux qui
s’occupent de moi.) 19 0 0 19

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

Continuité (Coordonnez mes soins tout au long du
continuum de soins.) 3 0 0 3

Pertinence (Faites ce qu’il faut pour atteindre les
meilleurs résultats.) 81 2 1 84

Efficience (Utilisez les ressources le plus
adéquatement possible.) 3 0 0 3

Total 294 4 5 303
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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

Cliniques médicales ou
chirurgicales
indépendantes

152
(97,4%)

4
(2,6%)

3 123
(100,0%)

0
(0,0%)

2 275
(98,6%)

4
(1,4%)

5

152
(97,4%)

4
(2,6%)

3 123
(100,0%)

0
(0,0%)

2 275
(98,6%)

4
(1,4%)

5Total

* 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
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Déclaration des événements indésirables
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

Mécanisme de déclaration des événements
indésirables
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Rapports trimestriels sur la sécurité des
patients
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Communication

Abréviations dangereuses
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 4 sur 4 3 sur 3

Deux identificateurs de client
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Liste de contrôle d'une chirurgie
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Concentrations de médicaments
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 5 sur 5 3 sur 3

Formation sur les pompes à perfusion
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Sécurité liée aux narcotiques
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Plan de sécurité des patients
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 2 sur 2 2 sur 2

Prévention de la violence en milieu de
travail
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 5 sur 5 3 sur 3

Programme d'entretien préventif
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 3 sur 3 1 sur 1

Sécurité des patients : formation et
perfectionnement
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

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
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

Formation et perfectionnement sur
l'hygiène des mains
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Processus de retraitement
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

Prophylaxie de la thrombo-embolie
veineuse (TEV)
(Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes)

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 Centre de chirurgie Rockland Md est une entreprise de services chirurgicaux spécialisés en activité depuis
2008. La direction générale est sous la direction médicale d’un seul médecin actionnaire unique. Un comité de
gestion agit à titre de gouvernance et assure une surveillance qualité de la saine gestion de l’entreprise.

Le directeur général est accompagné par une équipe d’anesthésiologistes, de chirurgiens, d’infirmières,
d’inhalothérapeutes, de techniciens en stérilisation, de préposés aux bénéficiaires et d'une vingtaine de
personnes en administration

La clinique offre des services de niveau 2 et 3 en chirurgie générale, orthopédique, urologique, gynécologie,
bariatrique et plastique. Il s’y fait également des gastroscopies et des coloscopies diagnostiques et de dépistage.
Depuis son ouverture, plus de 28 000  procédures ont été réalisées.

Des services aux entreprises y sont offerts ainsi qu’aux hôpitaux. À cet effet, en 2008, un projet pilote a été
instauré : le centre de chirurgie Rockland Md a conclu des ententes avec l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal,
selon lesquelles des patients en attente d'une chirurgie élective y sont recommandés pour y subir leur
intervention visant à désengorger les listes d’attentes. L’entente a été renouvelée en 2009  avec pour objectif
2500 cas par année. Jusqu’à présent, 15 830  cas ont été confiés à la clinique par le centre hospitalier ce qui
correspond à 56 % de la clientèle desservie.

La clinique est située dans des locaux modernes conformes à toutes les normes de sécurité en ce qui concerne,
entre autres, un bloc opératoire de deux salles, un bloc endoscopique d’une salle, une salle de réveil avec 16
stations de soins et une unité de retraitement de dispositifs médicaux. La clinique est très bien organisée et est
d’une propreté exemplaire. Le parc des équipements à la fine pointe de la technologie est soumis à un
programme d’entretien préventif très rigoureux, supporté par les compagnies.

La clinique se démarque par l’engagement, la passion et le leadership mobilisateur de son directeur médical qui
vise l’excellence au plan de la qualité et de la sécurité. Tout le personnel, sans exception, témoigne d’un
sentiment d’appartenance peu commun et les résultats du sondage Pulse sur la qualité de vie au travail le
confirment.

Il prévaut, dans ce centre, à tous les niveaux de l’entreprise, un souci omniprésent pour la sécurité et la
satisfaction de la clientèle ce qui témoigne d’une culture d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité.
Le travail interdisciplinaire fait partie intégrante de tous les protocoles de soins et des activités de l’entreprise.
La responsabilité de tous les intervenants, tant individuelle que collective, pour assurer une prestation de soins
sécuritaires et de qualité confirme l’engagement de tous pour l’atteinte des objectifs reliés aux meilleures
pratiques.

La clinique crée une relation ouverte, transparente et respectueuse avec chaque client et sa famille. Une
relation qui est en cohérence avec les valeurs de l’entreprise dont se sont appropriés tous les intervenants. Le
travail d’équipe est un élément clé dans l’efficacité, l’efficience et l’optimisation des services. Les rôles et les
responsabilités sont respectés de tous dans un esprit d’interdisciplinarité.

Tout le processus de chirurgie sécuritaire est assuré à partir de la première consultation jusqu'au suivi
postopératoire. Les politiques et procédures nécessaires sont bien en place et la prestation des soins repose sur
des protocoles standardisés permettant une optimisation de la trajectoire de soins.

Les soins cliniques s’appuient sur une philosophie de gestion et de soins centrés sur le patient et dispensés d’une
façon très humaine.

Les plans d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité sont les vecteurs puissants permettant à toute
l’équipe d’atteindre des buts communs centrés sur la sécurité.

Le centre de chirurgie Rockland Md a développé une culture de la mesure qui est très présente au niveau des
valeurs et dans l’action.

Sommaire 9Rapport d'agrément



PROGRAMME QMENTUM

Les soins cliniques s’appuient sur une philosophie de gestion et de soins centrés sur le patient et dispensés d’une
façon très humaine.

Les plans d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité sont les vecteurs puissants permettant à toute
l’équipe d’atteindre des buts communs centrés sur la sécurité.

Le centre de chirurgie Rockland Md a développé une culture de la mesure qui est très présente au niveau des
valeurs et dans l’action.
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Résultats détaillés de la visiteSection 2

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

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

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

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

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

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

POR Pratique organisationnelle requise

Critère à priorité élevée

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

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

Test principal de conformité aux POR

Test secondaire de conformité aux POR

PRINCIPAL

SECONDAIRE
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2.1 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.

2.1.1 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)

Appuyé par une politique de gestion, le centre de chirurgie Rockland Md a adopté un plan stratégique
2012-2015 qui identifie les enjeux, les principaux défis, les orientations ainsi que les objectifs stratégiques.
Le plan est en cohérence avec la vision, l’énoncé de mission et les valeurs de l’entreprise qui sont très axés
sur l’élément humain, l’accessibilité et l’excellence des services, la communication et la sécurité. D’ailleurs,
la mission et les valeurs sont affichées dans la salle d’attente de la clientèle et bien connues des employés.

Le processus de révision et d’actualisation du plan stratégique 2015-2018 débutera dans les prochains mois et
un des enjeux importants est de maintenir le partenariat services publics et privés et de développer des
activités chirurgicales dans un objectif d’optimisation des ressources. La participation des partenaires tant
privés que du réseau public est prévue.

Une culture centrée sur la personne et sur le travail d’équipe, visant l’amélioration continue de la qualité, la
sécurité, l’efficience et le rayonnement sont en place et bien intégrés de toutes les instances de
l’organisation.

En ce qui concerne le processus de budgétisation, il est conforme aux politiques et mécanismes financiers
reconnus.
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2.1.2 Processus prioritaire : Capital humain

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

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

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

La clinique est dirigée par un directeur médical qui possède les titres et les qualités requises. La
responsabilité des activités administratives et quotidiennes est assumée par une directrice des services
administratifs du bloc opératoire. Au plan clinique, des infirmières-chefs d’équipe sont responsables de
chacun des secteurs de soins pour les préopératoires, les postopératoires, les peropératoires et la salle de
réveil. À l’unité de retraitement des dispositifs médicaux, la responsabilité est confiée à un technicien en
retraitement expérimenté qui relève de la direction des services administratifs du bloc opératoire.

L’équipe se compose aussi, d’infirmières, d’inhalothérapeutes, de préposés aux bénéficiaires, de personnel
de bureau et administratif et de soutien. Les descriptions de fonction sont révisées régulièrement. Un
processus de recrutement et de reconnaissance est bien établi. Une des exigences de l’entreprise est le
recrutement d’un personnel clinique expérimenté en soins périopératoires pour le bloc opératoire et en soins
intensifs pour la salle de réveil.

Les dossiers des employés sont complets et comprennent, outre le relevé d’emploi et des conditions
associées, les permis d’exercice en règle, les formations reçues et l’engagement en regard du code de
conduite et du code d’éthique.

Plusieurs politiques et procédures sont en place, en matière de gestion des ressources humaines. Elles
s’inscrivent dans une démarche d’amélioration de la qualité et visent la motivation, la valorisation et le
maintien de la satisfaction au travail. Les résultats du sondage Pulse en matière de qualité de vie au travail
témoignent d’un taux de satisfaction de plus de 95 %. La prévention de la violence au travail, la santé et la
sécurité au travail, l’appréciation de la contribution et le soutien à la performance sont bien intégrées par les
employés.

L’entreprise n’accueille pas de stagiaires.

Plusieurs activités de formation et de perfectionnement ont eu lieu, notamment en réanimation
cardio-respiratoire et en cardio-secours et en soins avancés en réanimation, en prévention des infections, en
mesure d’urgence, en gestion des risques et en matière de sécurité clinique notamment sur l’hyperthermie
maligne, en gestion des médicaments, sur les abréviations dangereuses et sur le contrôle de la douleur.

La participation à divers colloques, congrès et conférences est encouragée et elle s’inscrit dans les objectifs
de perfectionnement des connaissances.
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2.1.3 Processus prioritaire : Gestion intégrée de la qualité

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

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

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

La direction a le souci de la qualité et de la sécurité à l’endroit des clients et du personnel de la clinique.
Cette préoccupation se retrouve dans l’énoncé des buts du plan stratégique. La culture de sécurité est
présente dans toute l’organisation. Un comité d’amélioration des pratiques composé des responsables
d’équipe clinique et de la direction générale se réunit au moins une fois par mois et son principal mandat est
d’assurer la mise en action du plan d’amélioration continue de la qualité. À cet égard, des standards de
qualité et de sécurité sont clairement définis au plan d’amélioration continue de la qualité et plusieurs
activités sont en place pour en assurer l’application. La direction et les employés rencontrés témoignent d’un
niveau élevé de préoccupation pour la qualité et la sécurité.

Le plan de gestion des risques a été révisé en mars 2015. Tous les indicateurs cliniques et administratifs y
sont inscrits notamment au niveau de la culture de l’entreprise, le recrutement du personnel, les
communications, le plan de formation, les comités et la trajectoire de soins de la clientèle.

Une analyse prospective sur l’optimisation des médicaments en anesthésie et la récupération chez les
patients bariatriques est actuellement en cours et devrait être complétée sous peu. Cette étude s’inscrit
dans la reconnaissance des risques et la révision des pratiques sécuritaires.
Depuis août 2014, le centre s’est doté d’un mécanisme pour la gestion des événements indésirables. D’abord
par l’élaboration de deux politiques : une sur la déclaration et une sur la divulgation. Le formulaire AH 223
est utilisé. Le personnel a été formé sur le processus de divulgation et sensibilisé par la même occasion à
l’importance de la démarche qualité et à la sécurité qui vise la prévention des incidents. Des rapports
périodiques sont déposés au comité d’amélioration des pratiques et un suivi est fait au comité de gestion de
l’entreprise.

Plusieurs audits ont été réalisés dans les 3 dernières années permettant l’évaluation des processus d’une
part, la qualité des communications écrites dans le dossier médical, le contrôle des infections, le meilleur
schéma thérapeutique, etc. Toutes ces études et le suivi qui sont faits à la lecture des résultats démontrent
comment la culture de la mesure est bien implantée au sein de l’entreprise.

En ce qui concerne l’évaluation des services, un questionnaire de satisfaction a été élaboré et les questions
sont posées par téléphone le jour suivant la chirurgie. Les résultats démontrent un taux de satisfaction de 99
%. Les données sont inscrites dans un tableau de bord présenté mensuellement au comité de gestion.
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2.1.4 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 : Cliniques médicales ou chirurgicales indépendantes

La clinique dispose d'un processus pour cibler, traiter et consigner toutes
les questions liées à l'éthique.

3.6

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

En 2011, le centre de chirurgie Rockland Md a adopté un code de conduite ainsi qu’un code d’éthique. Dans
ce dernier, sont indiqués les droits et responsabilités des clients, les pratiques et conduites attendues du
personnel médical, paramédical, de gestion et des administrateurs. Tous les intervenants, œuvrant à la
clinique, s’engagent par écrit au respect et à l’application du code de conduite et du code d’éthique. Cet
engagement est reconduit annuellement lors de l’évaluation du rendement. Même s’il n’existe pas de
procédure écrite permettant d’encadrer un processus à suivre pour traiter toutes questions ou situations de
nature éthique, il demeure qu’advenant une situation, le commissaire aux plaintes est la personne désignée
pour traiter la situation.

Toutefois, en ce qui concerne les conflits d’intérêts, une politique est en place. Il est à noter que les
comportements attendus à cet égard se retrouvent dans le code de conduite.

La clinique est encouragée à élaborer un processus écrit pour cibler, traiter et consigner toutes questions ou
situations liées à l’éthique.
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2.1.5 Processus prioritaire : Communication

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

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

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

Appuyé par une politique, révisée en mai 2012, le centre de chirurgie Rockland Md établit des liens officiels
avec plusieurs partenaires du réseau privé notamment pour les services d’imagerie médicale notamment
Imagix René-Laennec, les analyses de laboratoire Gamma Dynacare, clinique de physiatrie de Montréal,
clinique de l’œil Rockland, MétroMedic Centre-ville GMF réseau, etc. Au niveau du réseau public, le Centre
coordonne ses services avec des ententes privilégiées, qui ont été renouvelées en septembre 2014, avec
l’Hôpital Sacré Cœur de Montréal.

Le processus de transmission des renseignements et les dossiers relatifs à la clientèle vers les prestataires de
soins et de services sont clairement établis et effectués dans le respect des normes de qualité, de sécurité et
de confidentialité. Le transfert interétablissement d’un client et les informations sur celui-ci se font aussi
dans le respect des normes en vigueur.

L’entreprise dispose d’un site internet très convivial. Il comporte entre autres, toutes les informations
nécessaires sur l’entreprise, ses intervenants et les différents types de services offerts qui s’adressent aux
personnes, aux entreprises et aux hôpitaux. Une refonte complète du site est en cours et devrait être
complétée dans les prochaines semaines.
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2.1.6 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 lieux de travail de ce centre médical sont fort adéquats, si ce ne sont certains aspects labyrinthiques. Les
aires de travail sont propres, bien entretenues, suffisamment grandes sauf de rares exceptions. Les surfaces
de salles d'opération, de réveil, de stérilisation, de brossage, etc. sont bien aménagées, assurant du même
coup une protection à l'égard des infections nosocomiales, la discrétion et l'intimité.
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2.1.7 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 : Cliniques médicales ou chirurgicales indépendantes

La clinique dispose d'un processus écrit de sélection de l'équipement et du
matériel médical.

10.1

La clinique respecte un calendrier précis en ce qui concerne la mise à jour
et le remplacement de l'équipement médical.

10.14

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

Les équipements et appareils médicaux sont de grande qualité. Ils correspondent à ce que l'on doit s'attendre
d'un milieu où se pratique la chirurgie. Les autorités ne lésinent pas sur la sécurité des patients, de telle
sorte qu'elles prennent les moyens nécessaires pour que les professionnels principalement médecins,
infirmières et inhalothérapeutes disposent d'équipements de dernière génération qui soient très fonctionnels,
de même que de fournitures médicales de diverse nature et en quantité suffisante.
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2.2 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 :

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.

Gestion des médicaments

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

Prévention des infections

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

Interventions chirurgicales

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

2.2.1 Ensemble de normes : Cliniques médicales ou chirurgicales
indépendantes

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Compétences

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

Processus prioritaire : Épisode de soins

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

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.
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Processus prioritaire : Gestion des médicaments

La clinique dispose de politiques et de processus écrits pour prescrire,
entreposer, manipuler et jeter les médicaments.

11.1

Processus prioritaire : Prévention des infections

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

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

Processus prioritaire : Compétences

La compétence du personnel est un élément-clé de la qualité des services. Des activités de développement
des compétences sont tenues régulièrement. Les informations sur les formations et les participants à celles-ci
sont systématiquement consignées.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Le centre médical est à l'affût des besoins et attentes des clients, de manière à leur donner satisfaction.
Systématiquement, les clients sont rejoints à leur retour à domicile pour connaître la qualité de leur
expérience-patient. Les délais d'accès, la qualité de l'accueil et de l'information transmise, la courtoisie, et la
pertinence des services offerts, la sécurité des soins et le sentiment de sécurité, sont autant des éléments
pris en très haute considération par tous les membres de l'équipe. À cet égard, le leadership de la direction
du centre transcende manifestement l'ensemble de l'équipe.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Le partage d'informations cliniques au moyen d'un dossier complet de l'usager et l'accès aux meilleures
pratiques par l'entremise de conseillers diagnostiques ou thérapeutiques sur soutien électronique ont guidé
les autorités de la clinique dans le choix des systèmes d'information en soutien aux activités cliniques. Un
soin particulier est manifestement pris pour que le choix des systèmes d'informations rendent disponibles en
temps réel les renseignements utiles, voire indispensables, à la qualité et à la sécurité des épisodes de soins.

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

La gestion des médicaments est faite sérieusement. Elle obéit à des principes de sécurité qui ne font aucun
doute. Ils se traduisent dans des pratiques allant de l'approvisionnement à l'administration ou à la disposition
des médicaments. Les accès aux médicaments sont limités, à plus forte raison concernant ceux d'un niveau
d'alerte élevé. Un travail de synthèse permettrait de documenter ces bonnes pratiques de gestion. Ce travail
est fait concernant les médicaments de niveau d'alerte élevée.

Les professionnels prennent beaucoup de précautions dans l'administration des médicaments, dans la
surveillance des clients qui les reçoivent et dans la consignation de leurs actions et des effets chez le patient.
Ils s'assurent que les informations fournies aux patients et aux familles soient des plus complètes et
personnalisées.
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Processus prioritaire : Prévention des infections

Beaucoup d'énergies sont investies dans la prévention et le contrôle des infections nosocomiales. Chaque cas
d'incident fait l'objet d'un rapport suivant une investigation. Le tout est apporté au comité qualité pour
discussion et prise de position sur les meilleures mesures à mettre en place pour éviter la récidive.

L'hygiène des mains fait l'objet d'une attention particulière. Des formations obligatoires, des rappels, des
audits, des rétroactions auprès du personnel, de même qu'une évaluation de l'efficacité des mesures sont
faits.

L'immunisation des employés est promue et suivie à l'embauche et en cours d'emploi notamment pour
l'hépatite et l'influenza.

Enfin, les patients sont aussi appelés à collaborer dans la prise de précautions.
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2.2.2 Processus prioritaire : Interventions chirurgicales

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

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

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

Les conditions pour offrir des services de qualité et sécuritaires sont le leitmotiv du directeur médical et des
employés qui travaillent avec lui. L'activité chirurgicale est le fruit d'un travail d'équipe où la communication,
l'application des meilleures pratiques et la recherche du bien-être des clients sont très présentes. Le souci
pour la prévention des accidents et incidents de soins et la satisfaction du client guident les actions de
chacun.

Les rôles de chacun, notamment ceux de l'anesthésiste, des chirurgiens, de l'infirmière, de l'inhalothérapeute
et de l'expert en retraitement des dispositifs médicaux, sont bien connus et articulés entre eux.
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Résultats des outils d'évaluationSection 3

Dans le cadre du programme Qmentum, les organismes se servent d'outils d'évaluation. Le programme
Qmentum comprend trois outils (ou questionnaires) qui évaluent le fonctionnement de la gouvernance, la
culture de sécurité des usagers et la qualité de vie au travail. Ils sont remplis par un échantillon de
représentants des usagers, du personnel, de la haute direction, des membres du conseil d'administration et
d'autres partenaires.

3.1 Sondage canadien sur la culture de sécurité des usagers : version des soins
communautaires

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 : 3 mars 2015 au 31 mars 2015

•  Nombre de réponses : 29

•  Nombre minimum de réponses exigé (en fonction du nombre d'employés admissibles) : 27
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Sondage canadien sur la culture de sécurité des usagers : version des soins communautaires : résultats en
fonction des dimensions de la culture de sécurité des usagers
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3.2 Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail

Agrément Canada aide les organismes à créer des milieux de travail de haute qualité qui favorisent le bien-être
et le rendement des effectifs. C'est pour cette raison qu'Agrément Canada leur fournit le Sondage Pulse sur la
qualité de vie au travail, un outil fondé sur l'expérience concrète, qui prend un instantané de la qualité de vie au
travail.

Les organismes peuvent utiliser les constatations qui découlent du Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail
pour cerner les points forts et les lacunes dans la qualité de vie au travail, inciter leurs partenaires à participer
aux discussions entourant des possibilités d'amélioration, planifier les interventions pour améliorer la qualité de
vie au travail et comprendre plus clairement comment la qualité de vie au travail a une influence sur la capacité
de l'organisme d'atteindre ses buts stratégiques. En se concentrant sur les mesures à prendre pour améliorer les
déterminants de la qualité de vie au travail mesurés au moyen du sondage, les organismes peuvent améliorer
leurs résultats.

•  Période de collecte de données : 3 mars 2015 au 31 mars 2015

•  Nombre de réponses : 42

•  Nombre minimum de réponses exigé (en fonction du nombre d'employés admissibles) : 41

Agrément Canada a fourni à l'organisme, avant la visite, des résultats détaillés provenant du Sondage Pulse sur la
qualité de vie au travail, 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.
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*Moyenne canadienne : Pourcentage d'organismes clients d'Agrément Canada qui ont rempli l'outil d'évaluation,
entre le mois de juillet et le mois de décembre 2014 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.

* Moyenne canadienne

Centre de chirurgie Rockland MD

Légende

Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail : résultats en fonction du milieu de travail
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Programme QmentumAnnexe A

L'agrément des services de santé contribue à l'amélioration de la qualité et à la sécurité des usagers en
permettant à un organisme de santé d'évaluer et d'améliorer ses services de façon régulière et constante. Le
programme Qmentum d'Agrément Canada offre un processus adapté aux besoins et aux priorités de chaque
organisme client.

Dans le cadre du processus d'agrément Qmentum, les organismes clients remplissent les questionnaires
d'auto-évaluation, transmettent des données découlant des mesures de rendement, et participent à une visite
d'agrément durant laquelle des visiteurs pairs dûment formés évaluent leurs services par rapport à des normes
pancanadiennes. L'équipe de visiteurs fournit les résultats préliminaires à l'organisme à la fin de la visite.
Agrément Canada examine ces résultats et produit un rapport d'agrément dans les 10 jours ouvrables qui suivent
la visite.

Le plan d'amélioration de la qualité du rendement que l'on trouve en ligne s'avère un complément important au
rapport d'agrément; celui-ci est offert aux organismes clients dans leur portail. L'information contenue dans ce
plan est utilisée conjointement avec le rapport d'agrément pour assurer l'élaboration de plans d'action détaillés.

Tout au long du cycle de quatre ans, Agrément Canada assurera un lien et un soutien constants dans le but d'aider
l'organisme à s'occuper des problématiques relevées, à élaborer des plans d'action et à faire le suivi de ses
progrès.

Après la visite, l'organisme se sert de l'information contenue dans son rapport d'agrément et son plan
d'amélioration de la qualité du rendement pour élaborer des plans d'action visant à donner suite aux possibilités
d'amélioration relevées. L'organisme transmet à Agrément Canada les preuves des mesures prises pour les
éléments qui exigent un suivi.

Cinq mois après la visite, Agrément Canada évalue les preuves transmises par l'organisme. Si ces preuves
démontrent qu'il y a maintenant conformité à un pourcentage suffisant de critères qui n'étaient pas respectés
auparavant, un nouveau type d'agrément pourrait être attribué pour tenir compte des progrès de l'organisme.

Évaluation des preuves et amélioration continue

Planification des mesures à prendre
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Processus prioritairesAnnexe B

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

Processus prioritaire Description

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

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

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

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

Équipement et appareils
médicaux

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

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

Gestion intégrée de la
qualité

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

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

Planification et conception
des services

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

Préparation en vue de
situations d'urgence

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

Prestation de soins et prise
de décisions fondées sur des
principes

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

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

Processus prioritaire Description

Gestion des maladies
chroniques

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

Santé et bien-être de la
population

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

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

Processus prioritaire Description

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

Analyses de biologie
délocalisées

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

Banques de sang et services
transfusionnels

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

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

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

Don d'organes (donneur
vivant)

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

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

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

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

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

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

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

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

Santé publique Maintenir et améliorer la santé de la population en soutenant et en mettant
en oeuvre des politiques et des pratiques de prévention des maladies et
d'évaluation, de protection et de promotion de la santé.

Services de diagnostic –
Imagerie

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

Services de diagnostic –
Laboratoire

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

Transplantation d'organes et
de tissus

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