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Le présent document a pour objectif d’aider les organismes de soins de santé de l’Ontario à établir un plan d’amélioration de la qualité. En 
dépit de nos efforts et de nos soins dans la préparation de ce document, celui-ci ne saurait être considéré comme une référence juridique; en 
effet, au besoin, les organismes doivent consulter leurs conseillers juridiques, leurs conseillers en gouvernance et d’autres conseillers 
appropriés pour concevoir leur plan d’amélioration de la qualité. De plus, les organismes peuvent choisir de concevoir leur propre plan 
d’amélioration de la qualité selon une formule et un contenu différents, à condition de présenter à Qualité des services de santé de l’Ontario 
(QSSO), au besoin, une version de ce plan sous la forme décrite aux présentes. 
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Aperçu 
 

Suite à un processus de consultation exhaustif mené auprès du personnel, des médecins, des bénévoles, des 
patients et des familles, et de la collectivité de l’HGBGH, l’Hôpital général de la baie Georgienne (HGBG) a 
fièrement présenté notre nouveau Plan stratégique au début de 2018.    
 
L’orientation stratégique et les objectifs sont définis selon trois piliers principaux : participation et inclusion, qualité 
et sécurité, et responsabilité et viabilité.   
 
Le Plan annuel d’amélioration de la qualité représente notre engagement public formel envers la réalisation de ces 
objectifs et démontre la façon dont nous incorporons la mission, la vision et les valeurs aux soins et à la prestation 
de services.  
 
La Promesse d’amélioration de la qualité 2018-2019 faite aux patients et aux familles est axée sur l’offre de 
transitions sûres, efficaces et efficientes des soins. Les transitions de soins surviennent chaque fois qu’un patient 
passe d’un milieu de soins à l’autre ou à la maison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Les documents suivants ont servi à préparer le plan de 2018-2019 : 
 
Documents d’orientation et le Programme commun d’amélioration de la qualité de Qualité des services de santé 
Ontario 
Priorités du Réseau local d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka (RLISS SNM)  
Exigences législatives (Entente sur la responsabilisation des hôpitaux (ERS-H)  
Rendement de l’HGBG par rapport aux initiatives du Plan d’amélioration de la qualité de 2017-2018  
Tendances en matière de rendement – Cartes de pointage sur la qualité et la sécurité et le rendement par rapport 
aux valeurs de référence établies par les pairs 
Rétroaction des patients et des familles quant à leur expérience  
Consultation avec le Conseil consultatif des patients et des familles de l’HGBG  
Rétroaction fournie par les dirigeants de l’hôpital et le personnel titulaire de titres de compétences  
 
 
 
 
 
 
 

Promesse d’amélioration de qualité 2018-2019  

 

 Communication au congé de l’hôpital 

o Dans les 48 heures après votre congé de l’HGBG, nous veillerons à ce que votre fournisseur local ou de 
soins familiaux reçoive une description de votre séjour à l’hôpital y compris les recommandations à l’égard 
des mesures à prendre. 

o Nous verrons à ce que vous receviez suffisamment de renseignements sur les mesures à prendre si vous 
vous inquiétez de votre condition ou du traitement après votre départ de l’hôpital.  

 Réadmissions MPOC  

o Nous éviterons la ré-hospitalisation non nécessaire des patients atteints de la maladie obstructive 
pulmonaire chronique par l’amélioration de la coordination des services entre les divers milieux de soins. 

 Bilan des médicaments 

o Nous assurons votre sécurité en comparant la liste complète et à jour des médicaments que vous prenez 
à domicile aux médicaments ordonnés pendant votre séjour à l’hôpital. 

 Sécurité en milieu de travail 

o Nous rendrons notre milieu de travail plus sûr, réduirons les incidents de violence et renforcerons la 
culture en matière de sécurité au travail en accordant la priorité à la prévention de la violence en milieu de 
travail.  
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Plus grandes réalisations de l’organisme en matière d’AQ l’an dernier 
 
Maillons Santé 
Maillons Santé, est un modèle de services intégrés en matière de soins aux patients qui assure la coordination de 
soins ininterrompus pour les patients ayant des maladies chroniques et des besoins complexes. Cette méthode 
réunit les fournisseurs de soins de santé pour partager de l’information et coordonner les services.   
 
L’HGBG a cultivé un partenariat solide avec le Maillon Santé Simcoe Nord  Link et a beaucoup améliorer les soins 
prodigués aux utilisateurs fréquents des services de soins de santé à l’hôpital. Dans le cadre d’une présentation au 
conseil d’administration de l’HGBG, Maillons Santé a souligné une diminution de 39,3 % des visites à l’urgence et 
une diminution de 63,7 % des séjours de patients hospitalisés après les soins coordonnés assurés par Maillon 
Santé.   
 
Le partenariat et les résultats obtenus par les clients Maillons Santé ont fait l’objet de partage à l’échelle provinciale 
et internationale. La prochaine étape consiste à participer à l’élaboration d’un plan d’étalement et de durabilité pour 
veiller à ce que ce type de modèle continue à répondre aux besoins de bénéficiaires dans la raison.  
 

Outil d’organisation de la sortie du patient  
L’HGBG est fier de compter parmi les 27 hôpitaux en Ontario qui participant à un projet conjoint appuyé par le 
programme ARTIC (adopter la recherche pour améliorer les soins) et Qualité des services de santé de l’Ontario. 
Le projet est conçu pour appuyer les hôpitaux pendant la mise en œuvre d’un nouvel outil qui aide les gens à se 
prendre en charge lorsqu’ils retournent chez eux après une hospitalisation. Le nouvel outil d’organisation de la 
sortie de la patiente/du patient (OOSP) remet aux patients des consignes faciles à suivre lorsqu’ils quittent 
l’hôpital et comporte des renseignements au sujet des médicaments à prendre, des symptômes à surveiller et des 
rendez-vous de suivi avec le médecin.  

L’OOPS a été conçu en consultation avec le Comité consultatif des patients et des familles pour garantir qu’il répond 
aux besoins des patients et des familles lors de la transition de l’hôpital à la communauté.   
 
En 2017-2018, le personnel du bureau de transformation travaille de concert avec le personnel hospitalier, les 
médecins et les patients pour introduire l’outil à l’HGBG. Étant donné que l’outil a été élaboré avec les patients, il 
souligne les sujets d’importance de leur point de vue. Nos patient ont très bien reçu outil d’organisation de la sortie 
de la patiente/du patient (OOSP). 
 
En plus de fournir aux patients un outil convivial, nous nous concentrons sur les mesures à prendre pour faciliter le 
processus de congé dans l’ensemble. La coordination d’un congé complet et opportune nécessite l’apport d’une 
équipe de professionnels de la santé qui travaille en collaboration. Chacun de ces professionnels possède des 
renseignements importants de congé pour les patients. Pour faciliter ce processus, nous assurons l’intégration 
d’une liste de contrôle de la sécurité au congé au dossier médical électronique pour normaliser et simplifier le 
processus de congé. Nous avons apporté d’importantes améliorations au processus et les membres de l’équipe 
interprofessionnelle signalent un degré de satisfaction à l’égard des nouvelles initiatives de congé plus efficaces.  
 
Mise en œuvre d’un sondage électronique sur l’expérience du patient 
En 2017-2018, l’HGBG est passé d’un sondage imprimé sur l’expérience des patients remis après le congé de 
l’hôpital aux sondages électroniques administrés en temps réel par les bénévoles de l’HGBG au moment où les 
patients quittent l’hôpital. Le passage vers les sondages électroniques en temps réel nous a permis de :  
 

 Questionner immédiatement les répondants pour corriger les expériences qui ont été moins qu’optimales. 

 Améliorer le taux de réponse par opposition aux sondages reçus après le congé (par la poste).  

 Augmenter la taille de l’échantillon pour valider la rétroaction.  

 Donner suite aux nouvelles tendances avant que les problèmes ne se compliquent.  

 Déterminer les causes principales du problème et accorder la priorité aux efforts d’amélioration. 
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Appels post-opératoires 
L’équipe du bloc opératoire de l’HGBG fait des appels téléphoniques post-opératoires dans le but de recueillir les 
commentaires de patients concernant leur expérience au service de chirurgie et d’améliorer la qualité des soins en 
conséquence. Selon le plus récent rapport (avril à novembre 2017), l’équipe infirmier du bloc opératoire a appelé 
98,6 pour cent des patients et rejoint 65,8 pour cent d’entre eux pour leur parler. 
 
Programme concernant les visites répétitives à l’urgence 
En 2015, l’Ontario a lancé le Programme concernant les visites répétitives aux urgences pour permettre aux 
hôpitaux de calculer le nombre de patients qui retournent aux SU dans l’ensemble de la province. Le programme 
mesure deux facteurs. Le premier est le nombre de patients qui retournent à l’urgence dans les 72 heures suivant 
leur congé initial de la SU sans admission à un hôpital quelconque et donnant lieu à une admission. L’autre type 
de visite répétitive faisant l’objet de mesure est le nombre de patients qui retournent à la SU dans les sept jours 
suivant le congé d’une visite à la SU sans admission, et ayant un diagnostic ciblé nommé « diagnostic sentinelle », 
soit hémorragie sous-arachnoïdienne, sepsie pédiatrique ou crise cardiaque. 
 
Les données les plus récentes de l’HGBG (recueillies en 2016 et examinées en 2017) indiquent que l’hôpital est à 

la hauteur dans les deux domaines faisant l’objet de mesure des visites répétitives.  

 

 L’HGBG a obtenu le taux le plus faible – 0,38 par 1 000 visites- dans le cas de patients ayant un diagnostic 
sentinelle 

o La moyenne du RLISS était de 0,55 par 1 000 visites 
o La moyenne provinciale était de 00,40 par 1 000 visites 

 L’HGBG comptait parmi les hôpitaux du RLISS à avoir le plus faible nombre de visites répétitives dans les 
72 heures avec un taux de 8,62 par 1 000 visites             

o La moyenne du RLISS est de 9,48 par 1 000 visites 
o La moyenne provinciale est de 10,29 par 1 000 visites 

 
La PDG est responsable d’approuver et de signer les résultats du Programme concernant les visites répétitives à 
l’urgence et de les acheminer par la suite à Qualité des services de santé de l’Ontario. 
 

Participation des résidents, patients, clients 
 

Comité consultatif des patients et des familles  
La première réunion du Comité consultatif des patients et des familles (CCPF) de l’HGBG s’est déroulée le 26 avril 
2017. Par le biais du CCPF, l’HGBG peut glaner une perspective particulière des intérêts des patients et des 
familles. Le CCPF offre patients aux et aux familles une structure formelle par laquelle contribuer au succès de 
l’hôpital en tenant compte des meilleurs intérêts des patients. Parmi les contributions :  
 

 Fournir la perspective des patients et des familles en matière de planification, de prestation et d’évaluation 
des soins en vue d’inventorier les lacunes. 

 Contribuer à la compréhension et à l’amélioration de l’expérience du patient et de la famille.  

 Partager des commentaires sur l’élaboration de politiques et des programmes qui influencent la prestation 
des services aux patients et aux familles. 

 
En janvier 2018, le CCPF a reçu un aperçu du PAQ 2018-2019, et un examen de l’avancement des objectifs 
d’amélioration pour les projets entrepris en 2017-2018. Le CCPF participera à l’élaboration d’une stratégie de 
communication dans le but donner d’avantage de poids à ce plan présenté publiquement et le rendre plus visibles 
pour les patients et les familles que nous desservons. 

 
Système amélioré de gestion des incidents – Compliments et plaintes  
En octobre 2017, le système manuel de rapport sur les incidents a été remplacé par un système de gestion 
électronique des incidents. Le nouveau système électronique normalise les processus de présentation de rapports 
et favorise la rétroaction plus opportune, exacte et complète pour les patients et les familles.  
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Le service de relations avec les patients de l’HGBG est en voie d’expansion grâce à un investissement dans un 
poste à temps plein de coordination des relations avec les patients. Cet investissement favorisera une réaction 
opportune et simple aux plaintes déposées par les patients et familles. Dans le cadre de notre engagement à 
optimiser la prestation des services en français et conformément à la désignation partielle en vertu de la Loi sur les 
services en français, nous prévoyons désigner ce poste comme bilingue.  

 
La collaboration et l’intégration 
L’intégration et la collaboration  
En 2017-2018, la sous-région Simcoe Nord du RLISS a formalisé le commun objectif de prévenir la ré-
hospitalisation des patients souffrant de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) grâce à l’élaboration 
du premier PAQ sous-régional pour l’indicateur lié au taux de réadmission dans les 30 jours pour cause de MPOC. 
Parmi les partenaires nous comptons : Home and Community Care RLISS SNM, NSM Hospice Palliative Care 
Network, Wendat, Centre de soins de santé mentale Waypoint, Maillons Santé communautaire Simcoe Nord, Soins 
de longue durée, Équipe de santé familiale de Simcoe Nord, CSC Chigamik, Hôpital général de la baie Georgienne 
(HGBG) et Qualité des services de santé de l’Ontario. Grâce à nos efforts collectifs, nous sommes parvenus à 
réduire fortement le nombre de patients atteints de MPOC réadmis à l’hôpital. Ce groupe de collaboration s’engage 
à maintenir ces améliorations en 2018-2019.   
 
Nous reconnaissons le fait que la pauvreté, le logement et la santé mentale comptent parmi les enjeux les plus 
importants dans la sous-région Simcoe Nord en ce qui concerne les utilisateurs fréquents des services de soins de 
santé; en 2018-2019 ce groupe étendra ses activités en y ajoutant le soutien aux transitions stables pour la 
population de patients qui souffrent de troubles de santé mentale.   
 
En 2018-2019, nous mettons l’accent sur : 

 L’expansion du groupe d’intervenants  

 Combler les lacunes à l’accès local aux services psychogériatriques spécialisés  

 Exploration des défis associés à l’accès au logement abordable  

 Faciliter l’évaluation des patients de santé mentale adolescents et les interventions connexes.  
 
Comité régional de financement des soins groupés 
Financement des soins regroupés : l’HGBG siège aux comités régionaux qui se chargent de préparer les 
soumissions aux nouvelles occasions de financement « soins groupés » (hanche et genou). Augmentation des 
fonds disponibles pour la prestation des services de réadaptation (p. ex. patients hospitalisés, patients externes, et 
situation de groupe). Nous prévoyons appliquer ce modèle dans quelques PFQ actuels (p. ex. accident vasculaire 
cérébral) et pourrait présenter l’occasion pour l’HGBG de former des partenariats différents avec les partenaires 
régionaux en soins actifs, sans nécessairement agir comme site directeur des services actifs (site chirurgical), mais 
plutôt comme site de gestion en soins de réadaptation postactifs.  
 
Collaboration régionale 

 Participation et planification de concert avec les partenaires régionaux par rapport à la planification en vue 
de la période d’intensification; sur le territoire du RLISS et la sous-région, nous prévoyons relever des défis 
pendant la saison actuelle de la grippe partout en province. 

 Les collaborations en matière de gestion régionale des risques ont abouti à des modèles de politiques 
normalisées relatives à la gestion des incidents graves, à la divulgation, aux examens conjoints, et au 
mandat des Comités de la qualité des soins.  

 Le groupe de travail interdisciplinaire sur les accidents vasculaires cérébraux s’est réuni en septembre  
pour discuter des améliorations à apporter à tout le continuum des soins de l’ACV. Sept membres de 
l’équipe se sont portés bénévoles pour participer à un programme gratuit d’apprentissage électronique 
offert par le Réseau de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux du Centre Est. 
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Collaboration provinciale – Projet pilote reliant la qualité financement 

En 2018-2019, les hôpitaux de l’Ontario participeront à un projet pilote d’un an afin de faire l’essai d’une méthode 

qui relierait le financement aux résultats de soins qui comptent le plus pour les patients.  

Le projet représente une étape importante des progrès réalisés quant au but de la réforme du financement du 

système de santé d’offrir des soins de meilleure qualité et de meilleurs résultats, en plus d’appuyer la mise en de 

Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé. 

À l’HGBG, nous continuerons à harmoniser notre programme d’amélioration de la qualité pour optimiser la 

réussite à obtenir ce nouveau type de financement. Le projet pilote est axé sur cinq indicateur.   

 Indicateurs pilote  Projets d’amélioration de la qualité - HGBG 2018-2019 

1 Croyez-vous qu’il y avait une bonne 
communication à propos de vos soins entre 
les médecins, les infirmiers et les infirmières 
et les autres membres du personnel de 
l’hôpital? 

 Sondages NRC sur les expériences 
d’hospitalisation des patients  

 Résumé à la sortie expédié aux fournisseurs de 
soins primaires dans les 48 heures  

2 Avant de quitter l’hôpital, connaissiez-vous 
bien tous vos médicaments prescrits, y 
compris ceux que vous preniez avant votre 
séjour à l’hôpital? 

 Bilan comparatif des médicaments à 
l’admission, à la sortie et au transfert 

 Participation du personnel de la pharmacie aux 
séances de soins 

 Outil d’organisation de la sortie de la patiente/du 
patient 

3 Le personnel de l’hôpital vous a-t-il fourni 
assez d’information sur ce que vous deviez 
faire en cas d’inquiétudes quant à votre état 
ou votre traitement après votre sortie de 
l’hôpital? 

 Outil d’organisation de la sortie de la patiente/du 
patient (OOPS) 

 Contribution du Comité des patients et des 
familles à la conception et disposition de 
l’OOPS.   

4 Bilan comparatif des médicaments à la sortie   Bilan comparatif des médicaments à la sortie 

5 Réadmission dans les 30 jours pour cause 
particulière insuffisance cardiaque 
congestive, MPOC, pneumonie, diabète, 
accident vasculaire cérébral, stroke et 
maladie gastro-intestinale 

 PAQ en collaboration avec le RLISS SNM – 
réduction des réadmissions MPOC  

 Nouveau rôle – Gestionnaire, navigation du 
système  

 Liste de contrôle Bilan comparatif à la sortie 

 
 
Clinique de soins infirmiers praticiens de l’HGBG 
Quand l’HGBG a ouvert les portes de la Clinique de soins infirmiers praticiens en 2002, l’objectif était de fournir des 
soins temporaires et d’aider la transition des clients avant qu’ils ne se trouvent un médecin de famille permanent 
dans la communauté. Heureusement pour les patients, au cours des dernières années, de nombreux nouveaux 
médecins se sont installés dans la région. Dans le cadre de nos discussions avec le RLISS, nous avons déterminé 
ont convenu que la continuation de la clinique procurerait toujours d’importants avantages, notamment : 

 Réduire le nombre de visites à la salle d’urgence (SU) - les patients profitent d’une surveillance soutenue 
de leur état de santé et donc le dépistage de problèmes plus graves se fait avant qu’une visite à l’urgence 
ne s’avère nécessaire. 

 Améliorer le congé en temps opportun - les médecins peuvent hésiter à laisser les patients quitter l’hôpital 
s’ils n’ont pas de médecin de famille pour assurer les soins de suivi – la clinique est à disposition pour 
garantir ce type de soins ce qui réduit le risque de réadmission à l’hôpital. 

 Travailler de concert avec la communauté pour garantir la transition des patients vers des médecins de 
famille, ce qui libère les places pour que de nouveaux patients puissent s’inscrire à la clinique de soins 
infirmiers. 

 Présenter un attrait aux médecins qui songent à s’établir dans la région, car ils y trouvent un bassin de 
patients ayant besoin d’un médecin de famille. 
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Partenariat obstétrique/gynécologique avec l’OSMH 
L’HGBG a formé un partenariat avec d’autres organismes pour fournir de meilleurs services à la collectivité, dont 
celui avec l’Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia (OSMH) pour faire progresser un programme de naissance à faible 
risques et une clinique de gynécologie à l’HGBG. Cette dernière a ouvert les postes en octobre 2017 et offre des 
soins à une vingtaine de femmes les lundis, toutes les deux semaines, améliorant ainsi l’accès aux services 
gynécologiques pour les femmes dans les collectivités desservies par l’HGBG.  Deux médecins de l’OSMH sont 
chargées de la clinique qui fournit des consultations et des interventions chirurgicales.  
 
La gestion du partenariat de naissance a mené à l’embauche de postes partagés de gestionnaire et d’une 
personne responsable de la pratique professionnelle (éducateur), et a une liste complète de personnel infirmier 
en soins obstétricaux. L’achat d’équipements et la rédaction d’un plan de formation exhaustif sont en cours. 
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Participation des cliniciens, de la direction et du personnel  
 

À l’HGBG, la responsabilité de la qualité est partagée dans l’ensemble de l’établissement. La participation des 
dirigeants et du personnel au PAQ annuel en témoigne. Dans le plan d’amélioration 2018-2019, l’HGBG a ciblé 
cinq indicateurs sur lesquels concentrer ses efforts. L’élaboration et la mise en œuvre du plan d’amélioration de 
qualité pour chacun des indicateurs est assurée par la direction/codirection dans l’ensemble de l’établissement. 
Ceci donne l’occasion de faire participer les cliniciens, les dirigeants et le personnel à la définition des priorités clés 
de l’organisme. 
 

Révision du plan stratégique 
Le tout nouveau Plan stratégique 2018-2022 se définit selon trois piliers principaux : participation et inclusion, 
qualité et sécurité, et responsabilité et viabilité. Comme l’illustre le diagramme ci-après, les priorités du PAQ 2018-
2019 s’harmonisent avec bon nombre des orientations stratégiques et des objectifs de l’organisme. L’harmonisation 
démontrée permettra aux cliniciens et au personnel à tous les niveaux de l’organisme de constater clairement la 
manière dont ces travaux contribuent à la vision et à la stratégie partagées.  
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Santé de la population et questions d’équité 
 

La sous-région Simcoe Nord du RLISS, se caractérise par le besoin important de services en raison de médiocres 
déterminants socioéconomiques de la santé.  
 
Parmi les sous-régions du RLISS de Simcoe Nord Muskoka: 

 Nous comptons le pourcentage le plus élevé de la population vivant sous le seuil de la pauvreté, soit 8,1 % 
(nous nous situons bien au-dessus de la moyenne du RLISS 6,8 %) 

 Nous comptons la plus forte proportion de population sans certificat d’études, grade ou diplôme 

 Le deuxième rang quant à la densité de population souffrant de maladie mentale en Ontario (ODSB);  

 Dans la zone desservie, le revenu moyen par foyer est de beaucoup inférieur à la moyenne provinciale.  
 
Nous connaissons un taux élevé de maladie chronique, de maladie mentale, de vieillissement de la population, et 
une importante demande de soins palliatifs et de fin de vie.  
 
Dans les sous-régions du RLISS, Simcoe Nord renferme la plus grande concentration de population des Premières 
nations, Métis et Inuit (PMNI), soit 11,1 % de la population globales. Dans les autres sous-régions, la concentration 
varie de 1,0 à 4,2 % de la population. 
 
La population PNMI représente 9,1 % de toutes les visites à la salle d’urgence.  
 
L’HGBG agit comme partenaire actif avec l’équipe de santé de l’île Beausoleil, Chigamik et la Georgian Bay Native 
Women’s Association. En raison du partenariat, l’HGBG a embauché une navigatrice des patients autochtones. Le 
programme continuera grâce au financement attribué par la Première nation Beausoleil. Jusqu’à ce jour, les 
résultats indiquent que le programme a une incidence importante sur les patients.  
 
Environ 12 000 francophones habitent dans Simcoe Nord, dont la majorité dans le bassin démographique de 
l’hôpital. La ville de Penetanguishene et le canton de Tiny représentent d’ailleurs deux des trois municipalités 
francophones désignées dans le comté de Simcoe. En septembre 2017, l’HGBG a obtenu sa désignation partielle 
en vertu de la Loi sur les services en français. Cette désignation revêt de l’importance pour l’hôpital. Nous sommes 
engagés à maintenir la désignation et à élargir la prestation de services bilingues at l’HGBG.  
 

Accès au bon niveau de soins – Aborder les autres niveaux de soins (ANS) 
 

L’HGBG accorde la priorité à l’amélioration de l’accès et à relier les patients au bon niveau de soins. 
 
La Promesse d’amélioration de la qualité 2018-2019 faite aux patients et aux familles est axée sur l’offre de 
transitions sûres, efficaces et efficientes des soins. Les transitions de soins surviennent chaque fois qu’un patient 
passe d’un milieu de soins à l’autre ou à la maison.  
 
En 2015-2016, le RLISS SNM a effectué une analyse globale dans le but d’élaborer une stratégie régionale en 
matière d’ANS. La formation d’un comité directeur ANS a permis d’orienter la mise en œuvre de 24 
recommandations énumérées dans la stratégie régionale en matière d’ANS. L’HGBG s’engage à harmoniser les 
pratiques et politiques avec le RLISS SNM par l’adoption de recommandations selon la méthode de mise en œuvre 
progressive. En 2017-2018, l’HGBG a adopté la politique en matière de désignation des NSA du RLISS SNM pour 
appuyer une approche normalisée aux ANS.  
 
Lits de pointe 
À l’automne de 2017, l’HGBG a reçu des fonds pour ouvrir sept lits de pointe/flexibles (quatre ouverts le 15 
novembre, trois le 1er décembre) pour aider à remédier, dans une certaine mesure, aux problèmes de capacité. Les 
premiers rapports d’activité depuis l’ouverture des lits indiquent qu’ils ont eu une certaine incidence positive sur la 
surcapacité. En février 2018, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, a annoncé la prolongation du 
financement accordé aux lits de pointe jusqu’en 2018-2019.  
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Gestionnaire du roulement des patients et navigateurs du roulement des patients (NRP) 
 
En février 2018, l’HGBG a créé un nouveau poste de gestionnaire du roulement des patients. La personne 
occupant ce poste est responsable des activités quotidiennes associées au roulement et au rapatriement des 
patients et de diriger les navigateurs du roulement des patients, les travailleurs sociaux, la prévention des chutes 
et l’équipe flottante de personnel infirmier.  
 
Le 1er avril 2017, le modèle d’horaire de travail de sept jours par semaine pour la navigation du roulement des 
patients (NRP) est entré en vigueur. L’équipe met à l’essai les pratiques normalisées de communication qui vise à 
garantir la continuité du service pendant la transition du personnel. La rétroaction recueillie des patients jusqu’à 
maintenant est très positive – la dotation de fin de semaine s’est avérée très productive à assurer la transition plus 
rapide de patients vers le niveau de soins approprié. 
 

Prescription d’opioïdes pour traiter la douleur et trouble de consommation d’opioïdes  
 

Le RLISS de Simcoe Nord Muskoka et le Bureau de santé publique de Simcoe Muskoka dirigent conjointement un 
effort de collaboration multisectoriel visant à créer une stratégie régionale complète qui tient compte de la 
prévention, de la réduction des méfaits, du traitement et de l’application de la loi. 
 
Ce modèle à « piliers » est soutenu par l’élaboration d’un système de surveillance solide. Ces travaux comprennent 
une analyse de haut niveau des lacunes et l’établissement de plans d’actions pour améliorer la collaboration et 
déterminer la priorité des efforts à court et à long terme. 
 
À l’HGBG, le Comité d’excellence du rendement s’engage à un examen systémique des dossiers de surdose 
d’opiacés dirigé par les médecins. Ces examens font partie intégrante de la compréhension de la portée et de la 
nature du problème dans la collectivité. Les examens des dossiers nous permettent de comprendre le contexte 
local particulier pour que nous soyons en mesure de formuler une intervention efficace pour notre population.   

 
Prévention de la violence en milieu de travail 
 

Le plan stratégique 2018-2022 de l’HGBG indique la prévention de la violence en milieu de travail comme priorité 
dans le cadre de l’orientation stratégique Qualité et sécurité. Nous accordons la priorité à la sécurité des patients, 
people et bénévoles, et nous efforcerons d’améliorer la sécurité et le bien-être au travail.  
 
En 2018-2019, notre organisme examinera au-delà du nombre d’incidents signalés pour véritablement comprendre 
les types signalés et l’état actuel de la violence au sein de l’organisme. Cette année servira à la normalisation des 
méthodes de collecte de données et à assurer la qualité de données. Les données seront partagées dans 
l’ensemble de l’organisme. 
 
Pour veiller à réduit l’incidence de violence en milieu de travail de l’HGBG, l’hôpital a intégré quatre initiatives à son 
PAQ 2018-2019 : 

 Éducation du personnel et des médecins sur l’intervention non-violente en cas de crise  

 Optimiser la capacité du système électronique de gestion des incidents de saisir les événements de 
violence en milieu de travail 

 Faire participer le public et le sensibiliser au rôle qu’il joue à la prévention de la violence et les attentes de 
l’hôpital quant à un milieu de travail sans violence 

 Ajouter deux agents de sécurité 24 heures par jour, 7 jours sur 7 
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Rémunération axée sur le rendement 
 

Dans le cadre de la Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous (LEST), une partie de la rémunération des 
chefs de la direction désignés est liée à la réalisation des objectifs d’amélioration du rendement circonscrits dans 
le PAQ. La PDG et d’autres cadres désignés tel qu’énoncé dans la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres 
du secteur parapublic et le Règlement sur le cadre de rémunération des cadres  verront 3 % de leur salaire total 
lié à la réalisation des cibles de rendement adoptés dans le PAQ.  
 
Pour l’exercice 2018-2019, une entente de responsabilité axée sur le rendement est en cours d’élaboration pour 
la PDG en collaboration avec le conseil d’administration. Le rendement au PAQ formera une partie intégrante du 
cadre de l’entente de responsabilité et sera élaboré pour les postes cadres désignés suivants, une fois que le 
cadre de rémunération de l’HGBG reçoit l’approbation du MSSLD et du Conseil du Trésor : 
 

 Présidence-direction générale  

 Vice-présidence, services aux patients et chef de direction des soins infirmiers  

 Vice-présidence, services intégrés et direction des finances  

 Vice-présidence, ressources humaines et développement organisationnel 

 Chef du rendement et de la qualité 
 
Le conseil d’administration et la PDG adoptent les indicateurs et cibles de rendement (PAQ compris) au début de 
l’exercice. Les résultats de rendement sont présentés au conseil d’administration  à intervalles réguliers et le 
rendement de la PDG et des cadres désignés fait l’objet d’un examen formel à la fin de l’exercice effectué par le 
conseil d’administration et la PDG respectivement.  
 
Le président du conseil d’administration approuvera les résultats atteints dans le cadre du PAQ et autorisera la 
rémunération liée au rendement indiqué dans le PAQ à verser à la PDG et aux autres cadres désignés.   

 
 

Coordonnées 
Autre 
 

 

 
Approbation 
Il est recommandé que les personnes suivantes examinent et approuvent le plan d’amélioration de la qualité de votre 
établissement (le cas échéant) :  
 
J’ai examiné et approuvé le plan d’amélioration de la qualité de notre établissement. 
 
Président du conseil d’administration   Oui, j’ai examiné le plan (signature) 
Président du comité de qualité    Oui, j’ai examiné le plan (signature) 
Directrice générale   Oui, j’ai examiné le plan (signature) 
Autres personnes concernées à la direction   Approbation accordée par l’équipe cadre et le conseil d’administration (signature) 


