Session d’information sur
la visite d’Agrément Canada
À venir du 19 juin 2022 au 24 juin 2022

Plan de la présentation
• Qu’est-ce que l’agrément et pourquoi est-il bénéfique?
• Comment fonctionne l’agrément?
• Quel est notre parcours actuel avec l’agrément?
• Qu’est ce qui peut être attendu de vous lors d’une visite?
• Qui seront nos visiteurs cette année?
• Quels seront les secteurs visités?

Qu’est-ce que l’agrément et pourquoi
est-il bénéfique?
« Un processus d’amélioration continue de la qualité des soins et
de la sécurité des patients basé sur des normes d’excellence pour
déterminer ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré».
EXPÉRIENCE : 70 ANS +
EXPERTS : 1 000 +

Qmentum

PAYS : 35 +
ÉTABLISSEMENTS : 12 000 +

L’agrément, c’est l’affaire de tous!

Comment fonctionne l’agrément?

Cahier de normes

• Normes relatives à l’ensemble de l’organisme
• Normes portant sur des populations spécifiques
• Normes sur l’excellence des services
Ex : Gouvernance, gestion des médicaments, PCI, etc.

(PORs)
Pratiques organisationnelles requises

Pratiques essentielles à mettre en place pour :
• Améliorer la sécurité des usagers
• Minimiser les risques
Ex : TEV, Liste de vérification chirurgicale, abréviation,..

Outils d’évaluation

•
•
•
•

Évaluation du fonctionnement de la gouvernance
Sondage sur la culture de sécurité des usagés
Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail
Évaluation de l’expérience vécue par l’usager(traceur)

Quel est notre parcours avec l’agrément?
2022

2017

91%

?

Qu’est ce qui peut être attendu de vous?
▪ Partagez avec les visiteurs de l'information sur votre milieu de travail et
sur votre rôle dans la prestation de soins.
▪ Aidez les visiteurs à comprendre les processus que vous suivez pendant
vos activités quotidiennes.
▪ Sachez quel sont les activités d’amélioration en cours ou en place dans
votre secteur (la fiche sommaire sur les activités de qualité).
▪ Ne sentez pas que vous devez avoir toutes les réponses. Partagez ce que
vous savez – il n'y a pas de mauvaise réponse.
▪ Référez le visiteur à la personne appropriée si vous ne connaissez pas la
réponse.
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Quels seront les secteurs visités?

Hélène
Brunette

Zone 1B (Beauséjour)

CHUDGD

HSMK

Autres

• Urgence;
• Soins intensifs;
• Services périopératoires
et interventions
invasives;
• Soins ambulatoires;
• Médecine (4C, Ped-3D);
• Néphrologie (4F);
• Obstétrique (3B);

• Gestion des
médicaments Pharmacie;
• Laboratoire, incluant
transfusion et ADBD;
• Service d’imagerie
diagnostique;
• URDM/Stérilisation;
• Prévention des
infections;

• Traitement du cancer
(centre d’oncologie, 4D);
• Santé mentale – unité
psychiatrie et pédopsy;
• Réadaptation (3F);
• Soins de longue durée (3E);
• Capital humain (dossiers
RH)

• Urgence;
• Soins de longue durée (Anciens Combattants);
• Soins primaires (Centre médical Shédiac, Centre de santé du Grand Moncton)
• Santé publique (Shédiac)

Danielle
Dubois

Yves
Desjardins

Quels seront les secteurs visités?

Marcela
FerradaVidela

Zone 4 (Nord-Ouest)

HRE

• Urgence;
• Gestion des
• Soins intensifs;
médicaments
• Services périopératoires
Pharmacie;
et interventions invasives; • Laboratoire, incluant
• Clinique hémodialyse;
transfusion et ADBD;
• Obstétrique;
• Service d’imagerie
diagnostique;

G.Sault

• Urgence;
• Soins ambulatoires;

• Médecine;
• Service d’imagerie diagnostique;

St.Quentin

• Urgence;
• Médecine;

• Laboratoire, incluant transfusion et ADBD;

Autres

• Soins primaires (Centre de santé Dr-Chanel-Dupuis)

•
•
•
•
•
•

URDM/Stérilisation;
Prévention des infections;
Traitement du cancer;
Télésanté;
Environnement physique;
Capital humain (dossiers
RH)

Marcelo
Gomez
Molina

Lise
Vaillancourt

Quels seront les secteurs visités?
Isabelle
Jarrin

Zone 5 (Restigouche)
• Urgence;
• Gestion des
• Soins intensifs;
médicaments
• Services
Pharmacie;
périopératoires et
• Laboratoire, incluant
H. Régional
interventions invasives;
transfusion et ADBD;
Campbellton
• Soins ambulatoires;
• Service d’imagerie
• Médecine;
diagnostique;
CHR
Autres

• Santé mentale (F1 et C2)
• Soins primaires (Clinique médicale E.L. Murray)
• Santé et bien-être de la population (CSC St. Joseph)
• Santé publique

Soins de longue durée
URDM/Stérilisation;
Prévention des infections;
Services de santé mentale
communautaires;
• Traitement des dépendances;
• Capital humain (dossiers RH)
•
•
•
•

Vincent
Tam

Quels seront les secteurs visités?

Rocco
Famiglietti

Zone 6 (Acadie-Bathurst)

Bathurst

• Urgence;
• Laboratoire, incluant
• Soins intensifs;
transfusion et ADBD;
• Services périopératoires
• Service d’imagerie
et interventions invasives;
diagnostique;
• Médecine (4- Est);
• Santé mentale - unité
• Obstétrique;
psychiatrie et pédopsy
• URDM/Stérilisation

• Services de santé mentale
communautaires (Enfantsjeunes et Centre BA);
• Soins de longue durée;
• Prévention des infections
• Environnement physique;
• Capital humain (dossiers RH).

Tracadie

• Urgence;
• Médecine (2- Nord);
• Soins ambulatoires

• Service d’imagerie diagnostique;
• URDM/Stérilisation;

Caraquet

• Urgence;
• Traitement du cancer;

• Gestion des médicaments Pharmacie;
• Laboratoire, incluant transfusion et ADBD;
• Service d’imagerie diagnostique;

Autres

• Soins primaires (Pointe-Verte)
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Quels seront les secteurs visités?
Vitalité

Régional

Patientepartenaire

Gestion intégrée de la qualité;
Gestion intégrée des risques;
Communication;
Préparation en vue de situations
d’urgence;
• Prestation des soins fondée sur
principes éthiques;
•
•
•
•

• Équipe de direction / Leadership
• Groupe de discussion
patients/familles
• Pédiatrie
• Obstétrique
• Urgence

• Équipement – ingénierie clinique;
• Gestion des ressources;
• Planification et conception des
services;
• Cheminement des patients;

•
•
•
•

Soins critiques
Santé mentale
Santé mentale communautaire
Traitement des dépendances
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Merci de votre aimable attention!

