
 

 

PRATIQUES ORGANISATIONNELLES 

REQUISES (POR) 

Les POR sont des pratiques essentielles qui 
doivent être en place au sein de 
l’organisation. Elles réduisent les risques et 
contribuent à améliorer la qualité et la 
sécurité des services. Lors de la visite 
d’Agrément Canada, notre conformité aux 
POR sera évaluée. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE…. 

• Nous avons des politiques sur le 
signalement et l’analyse des incidents et 
des incidents évités de justesse. 

• Les événements préjudiciables 
doivent être divulgués aux patients. 

• Des modules de formation sur la sécurité 
des patients sont disponibles sur le 
Boulevard. Profitez de l’occasion pour 
mettre à jour vos compétences en 
complétant l’ensemble des modules de 
formation en ligne. 

• Les responsabilités du personnel en 
lien avec la sécurité des patients sont 
définies dans une politique. 

• Le patient a un rôle à jouer dans la 
sécurité de ses soins (être informé, 
poser des questions, communiquer, 
prévenir les chutes, connaître ses 
médicaments). 

QU’EST-CE QU’AGRÉMENT 
CANADA? 

Il s’agit d’un organisme sans but lucratif et 
indépendant qui fournit aux organismes de 
soins de santé un processus d’examen 
externe, mené par des pairs de l’extérieur, 
afin d’évaluer et d’améliorer les services 
offerts aux patients et aux clients, selon des 
normes d'excellence. Le processus 
d’agrément nous permet de cerner nos forces 
et nos possibilités d’amélioration. 

 
SITE D’AGRÉMENT SUR LE BOULEVARD 

Consultez le Boulevard pour en apprendre 
davantage sur l’agrément. À partir de la page 
d’accueil du Boulevard, cliquez sur l’onglet 
« Services et programmes » dans le coin 
supérieur droit de l’écran et sélectionnez 
« Agrément ». Vous trouverez sur cette page 
divers renseignements et ressources au sujet 
du programme d’agrément Qmentum et de la 
visite (horaire de la visite, vidéoclips sur les 
traceurs, etc.). 

 
PERSONNES-RESSOURCES 

ZONE 1B : CAROLINE RINGUETTE - 862-3767 

ZONE 4 : MELANIE MORIN - 739-2809 

ZONE 5 : DENIS LEVASSEUR - 789-5023 

ZONE 6 : BRIGITTE THERRIEN - 544-2057 
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CONSEILS POUR FAVORISER L’INTERACTION 

AVEC LES VISITEURS 

 
• Partagez avec les visiteurs de 

l’information sur votre milieu de 
travail, ainsi que sur votre rôle dans la 
prestation de soins aux patients. 

 
• Sachez où trouver les politiques et 

procédures de votre service. 

 
• Aidez les visiteurs à comprendre les 

processus que vous suivez pendant vos 
activités quotidiennes. 

 
• Vous n’avez pas besoin d’avoir toutes 

les réponses aux questions que vous 
posent les visiteurs. Partagez ce que 
vous savez et sachez qu’il n’y a pas de 
réponses « incorrectes » dans le cadre 
de la visite. 

 
• Si vous ne connaissez pas la réponse à 

une question d’un visiteur, n’hésitez 
pas à diriger le visiteur vers la 
personne appropriée ou votre 
supérieur immédiat. 

 
• Les visiteurs n’évaluent pas votre 

performance individuelle, mais plutôt 
les processus de fonctionnement. 

EXEMPLES DE QUESTION QUE LES 

VISITEURS D’AGRÉMENT 

POURRAIENT POSER 

 

• Quel est votre processus à suivre à 
l’admission? 

• Comment les besoins des patients 
sont-ils évalués? 

• Comment a-t-on procédé pour élaborer 
le plan de soins et comment faites-vous 
pour évaluer les résultats des soins? 

• De quelle façon participez-vous à la 
sécurité des patients dans votre service? 

• De quelle façon votre service évalue-t-il 
la satisfaction des patients? Quels sont 
vos résultats des derniers sondages? 

• Que faites-vous lorsqu’il y a un incident? 

• Pouvez-vous me parler d’une activité 
d’amélioration de la qualité effectuée 
par votre service? 

• Quel type de formation avez-vous reçue 
récemment sur la sécurité des patients, 
la gestion des risques, la qualité? 

• Est-ce que vous avez une politique sur 
l’hygiène des mains? Est-ce que des 
audits sont faits sur le lavage des 
mains? Quel est le taux de conformité 
de votre unité? 

• Comment faites-vous le transfert 
d’information liée aux patients entre les 
relais, les unités, les établissements ou 
les professionnels? 

INFORMATION POUR LA 
PRÉPARATION EN VUE DE LA 
VISITE 

• Les visiteurs ont recours à de 
l’observation directe, aux entrevues 
auprès du personnel et des patients, à 
la consultation des dossiers et 
d’autres documents. 

• Il se pourrait qu'un visiteur demande 
des précisions au sujet des processus 
quotidiens. 

• Le rôle de chacun, lors d’une visite, 
est de continuer son travail et de 
collaborer avec les visiteurs en 
répondant à leurs questions. 

• Les visiteurs sont très conscients du 
besoin de confidentialité et leur 
présence respecte les lois applicables. 

• Les visiteurs sont des professionnels 
de la santé qui œuvrent dans des 
organisations de santé comme la 
nôtre. 

 

 

 

POSEZ DES QUESTIONS AUX VISITEURS ET 
PROFITEZ DE LEUR EXPERTISE LORS DE 
LEUR VISITE!


