
Plan d'amélioration de la qualité HGBG 2018-2019

« Objectifs et initiatives d'amélioration » 
Objectif Mesure Changement

Dimension de qualité Problème Mesure/indicateur Type Unité / population Source / période

Rendement 

actuel Objectif

Justification 

d'objectif

Initiatives d'amélioration 

prévues (idées de 

changement) Méthodes Mesure des processus

Objectif des idées de 

changement Commentaires

1) Étendre l'utilisation de 

l'outil d'organisation de la 

sortie du patient  (OOSP) à 

tous les patients qui 

reçoivent leur congé de 

l'HGBG.

1. Perfectionner la conception de l'OOSP au moyen des 

cycles du modèle Planifier-Exécuter-Étudier-Agir (PEÉA) 

pour garantir qu'il répond aux besoins de toute la 

population de patients hospitalisés.  2. Exécuter des 

cycles PEÉA pour définir le processus d'alimentation de 

l'OOSP relativement aux données de congé et veiller à la 

livraison de tout OOSP complété à tout patient ayant 

reçu son congé de l'hôpital. 

Pourcentage de patients hospitalisés ayant reçu leur 

congé avec un l'outil d'organisation de la sortie du 

patient dûment rempli.

D'ici le 31 mars 2019, 

100 % des  patients 

qui reçoivent leur 

congé auront en 

main un outil 

d'organisation de la 

sortie du patient  

(OOSP).

Continuation d'une idée 

de changement figurant 

au PAQ 2017-2018. En 

2018-2019, nous 

continuerons à tirer 

partie de notre réussite 

en passant les 

améliorations à plus 

grande échelle pour 

inclure tous les congés 

pour toute  unité de 

patients hospitalisés et 

tout congé de patient. 

2) Veiller aux congés 

opportuns et précis des 

patients hospitalisés  par 

l'expansion de l'utilisation 

d'une liste normalisée de 

contrôle  au congé de tout 

patient qui reçoit son congé 

de l'HGBG.

1. Perfectionner la conception de la liste de contrôle au 

congé au moyen des cycles PEÉA pour garantir qu'il 

répond aux besoins de toute la population de patients 

hospitalisés   2. Exécuter des cycles PEÉA pour définir le 

processus menant à l'utilisation plus étendue de la liste 

de contrôle au congé.

Pourcentage de patients hospitalisés qui obtiennent 

leur congé en utilisant la liste normalisée de contrôle  

au congé.

100 % de tous les 

congés de patients 

hospitalisés 

s'effectuent au 

moyen de la liste 

normalisée de 

contrôle  au congé.

Continuation d'une idée 

de changement figurant 

au PAQ 2017-2018. En 

2018-2019, nous 

continuerons à tirer 

partie de notre réussite 

en passant les 

améliorations à plus 

grande échelle pour 

inclure toute  unité de 

patients hospitalisés.

1) Améliorer l'uniformisation 

du partage de 

renseignements entre 

l'HGBG et les fournisseurs 

de soins primaires. 

1. Mettre en œuvre un modèle de résumé uniformisé de 

l'hospitalisation à la sortie qui sera utilisé par les 

médecins.                                                                      2. Offrir 

une formation sur l'utilisation du modèle.

1. Achèvement du modèle de résumé de 

l'hospitalisation. 2. Élaboration et prestation de la 

formation à cet égard. 

1. L'essai PEÉA du 

modèle de  résumé 

de l'hospitalisation 

est complété avant 

le 30 juin 2018                            

2. Élaboration et 

prestation de la 

formation avant le 

30 septembre 2018

50,9 60,00 Nous avons 

connu 

beaucoup de 

succès avec cet 

indicateur en 

2017-2018 .  

Nous visons un 

objectif de  60-

65 % d'ici le 31 

mars 2019.

Cible de 80 % 

basée sur les 

tendances du 

rendement du 

% de réponse 

positive. Aux 

fins des 

données  

historiques, 

nous 

continuerons à 

tenir compte du 

% de réponse 

positive par 

opposition aux 

notes 

supérieures.

Transitions efficacesEfficace

Pourcentage 

de patients ayant 

reçu leur congé de 

l'hôpital dont le 

résumé à la sortie est 

livré au fournisseur 

de soins primaires 

dans les 48 heures 

suivant le congé de 

l'hôpital.

A % / patients sortis de l'hôpital Collecte de 

données à 

l'interne / au 

cours des trois 

derniers mois  

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?

P % / répondant au sondage ICIS SEHPC / avril 

à juin 2017 (T1 

exercice 2017-

2018)

66,4 %  

Résultat notes 

supérieures      

73,8 % 

Résultat 

réponse la 

plus positive

80,00
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actuel Objectif

Justification 

d'objectif

Initiatives d'amélioration 
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Objectif des idées de 

changement Commentaires

Cible de 80 % 

basée sur les 

tendances du 

rendement du 

% de réponse 

positive. Aux 

fins des 

données  

historiques, 

nous 

continuerons à 

tenir compte du 

% de réponse 

positive par 

opposition aux 

notes 

supérieures.

Transitions efficacesEfficace 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?

P % / répondant au sondage ICIS SEHPC / avril 

à juin 2017 (T1 

exercice 2017-

2018)

66,4 %  

Résultat notes 

supérieures      

73,8 % 

Résultat 

réponse la 

plus positive

80,00 2) Augmenter la dotation 

actuelle en transcription  de 

5 jours/semaine à 7 

jours/semaine pour 

améliorer la capacité de 

garantir que la transcription 

du résumé à la sortie se fait 

en temps opportun, peu 

importe le jour de la 

semaine. 

Exécuter un projet pilote portant sur la dotation de fin 

de semaine pour la transcription au Service des dossiers 

médicaux.

1. Achèvement de l'évaluation du projet pilote 2. Prise 

de décision à savoir s'il faut avancer avec le 

changement de modèle de dotation. 

1. Évaluation du  

projet pilote  achevé 

avant le 30 juin 2018.                 

2. La haute direction 

prend la décision en 

matière de 

changement de 

modèle avant le 1er 

septembre  2018.

3) Élaborer une politique 

d'achèvement de la 

documentation clinique 

pour la responsabilité des 

médecins traitants 

responsables (MTR) quant à 

assurer que les résumés de 

l'hospitalisation sont remplis 

avec précision et en temps 

opportun. 

Élaborer et mettre en œuvre une politique sur la 

documentation clinique à remplir en consultation avec le 

Comité consultatif médical. 

1. Élaboration et adoption de politique.                 2. 

Approbation du déploiement de la 

politique/achèvement de la formation.

1. Élaboration et 

adoption de la 

politique avant le 30 

juin 2018         2. 

Achèvement du 

déploiement et de la 

formation  avant le 

30 septembre 2018.

1) Surveillance Surveillance Surveillance Surveillance 

50,9 60,00 Nous avons 

connu 

beaucoup de 

succès avec cet 

indicateur en 

2017-2018 .  

Nous visons un 

objectif de  60-

65 % d'ici le 31 

mars 2019.

18,66 15,50 Vu le retard 

important des 

données 

relatives à cet 

indicateur, nous 

prévoyons que 

nos efforts de 

collaboration 

intersectoriels 

en 2017-2018 et 

au-delà nous 

permettront 

d'atteindre cet 

objectif de 

rendement.

Transitions efficacesEfficace

Taux de réadmission 

dans les 30 jours, 

toutes causes 

confondues, ajusté

en fonction des 

risques,  parmi les 

patients atteints MPB 

(cohorte PFQ)

P Taux / Cohorte MPOC PFQ ICIS BDCP / 

janvier à 

décembre 2016

Pourcentage 

de patients ayant 

reçu leur congé de 

l'hôpital dont le 

résumé à la sortie est 

livré au fournisseur 

de soins primaires 

dans les 48 heures 

suivant le congé de 

l'hôpital.

A % / patients sortis de l'hôpital Collecte de 

données à 

l'interne / au 

cours des trois 

derniers mois  
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Rendement 
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Justification 
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Initiatives d'amélioration 
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Objectif des idées de 

changement Commentaires

Cible de 80 % 

basée sur les 

tendances du 

rendement du 

% de réponse 

positive. Aux 

fins des 

données  

historiques, 

nous 

continuerons à 

tenir compte du 

% de réponse 

positive par 

opposition aux 

notes 

supérieures.

Transitions efficacesEfficace 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?

P % / répondant au sondage ICIS SEHPC / avril 

à juin 2017 (T1 

exercice 2017-

2018)

66,4 %  

Résultat notes 

supérieures      

73,8 % 

Résultat 

réponse la 

plus positive

80,00 1) Élaborer et mettre en 

œuvre un programme solide 

de vérification et de 

rétroaction permettant 

l'évaluation régulière de la 

qualité des médicaments au 

moment du bilan comparatif 

à sortie. Objectif : déceler 

les obstacles et les 

possibilités d'amélioration et 

célébrer les succès.

1. Élaborer un outil de vérification qui permet d'évaluer 

la qualité des médicaments au moment du bilan 

comparatif à sortie. 2. Recueillir les données de base ( 1 

mois) 3. Élaborer et mettre en œuvre un programme de 

rapport en cascade qui inclut les comités et groupes de 

travail pertinents, le personnel au lieu de soins, et les 

patients et familles.

1. L'outil de vérification est établi 2. Les données de 

base sont recueillies. 3. Le calendrier des rapports est 

fixé.

1. Élaboration de 

l'outil de vérification 

avant le 30 juin 2018. 

2. La collecte des 

données de base est 

achevée avant le 30 

septembre  2018. 3. 

La présentation de 

rapports sur les 

résultats débute le 

1er octobre 2018 et 

se poursuit en 

respectant le 

calendrier établi  de 

présentation des 

rapports.

2) Rendre le processus de 

bilan comparatif des 

médicaments de l'HGBG 

facile à suivre en définissant 

clairement les attentes 

quant aux rôles, aux 

échéanciers et modèles  

uniformisés de travail, 

améliorant ainsi la 

cohérence de la pratique et 

la qualité de l'information.

Élaborer une trousse d'apprentissage à l'intention du 

personnel médical, y compris les modèles  uniformisés 

de travail pour les le processus de bilan comparatif des 

médicaments.

La trousse d'apprentissage a été établie et  approuvée 

aux fins d'utilisation. 

Élaboration d'une 

trousse 

d'apprentissage qui 

approuvée aux fins 

d'utilisation avant le 

30 juin 2018.

3) Recueillir les perspectives 

des patients en ce qui 

concerne le formulaire 

actuel la liste de 

médicaments/de 

prescriptions à la sortie en 

assurant la participation du 

Comité consultatifs des 

patients et des familles de 

l'HGBG (CCPF) qui fournit la 

rétroaction. 

Remettre le formulaire de la liste de médicaments/de 

prescriptions à la sortie au Comité consultatifs des 

patients et des familles aux fins de rétroaction.

Réception de la rétroaction du CCPF, et s'il y a lieu, la 

rétroaction est intégré à la révision du formulaire. 

La rétroaction du 

CCPF est reçue avant 

le 30 septembre 

2018.

Bilan comparatif des 

médicaments à la 

sortie : Nombre total 

de patients ayant 

reçu leur congé pour 

lesquels un meilleur 

plan

pharmaceutique à la 

sortie de l'hôpital a 

été créé, en 

proportion du 

nombre

total de patients 

ayant reçu leur congé

P Taux par nombre total de patients 

ayant reçu leur congé / patients sortis 

de l'hôpital

Collecte de 

données à 

l'interne / 

octobre à 

décembre 2017 

(T3)

Soins 

sécuritaires/sécurité 

des médicaments

Sécurité 43 80,00 La définition de 

QSSO exclut les 

congés de 

l'hôpital 

attribuables à 

des décès, des

naissances et 

des 

mortinaissances

. Exclusions 

supplémentaire

s de l'HGBG : 

patients 

obstétriques et 

les patients qui 

quittent 

l'hôpital contre 

l'avis du 

médecin.
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Dimension de qualité Problème Mesure/indicateur Type Unité / population Source / période

Rendement 

actuel Objectif

Justification 

d'objectif

Initiatives d'amélioration 

prévues (idées de 

changement) Méthodes Mesure des processus

Objectif des idées de 

changement Commentaires

Cible de 80 % 

basée sur les 

tendances du 

rendement du 

% de réponse 

positive. Aux 

fins des 

données  

historiques, 

nous 

continuerons à 

tenir compte du 

% de réponse 

positive par 

opposition aux 

notes 

supérieures.

Transitions efficacesEfficace 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?

P % / répondant au sondage ICIS SEHPC / avril 

à juin 2017 (T1 

exercice 2017-

2018)

66,4 %  

Résultat notes 

supérieures      

73,8 % 

Résultat 

réponse la 

plus positive

80,00 1) Fournir la formation 

en intervention de crise 

non-violente pour doter 

tous les fournisseurs de 

soins de santé (FSS) de 

stratégies pour 

désamorcer en toute 

sécurité un 

comportement hostile 

ou violent le plus tôt 

possible.

1. Offrir des occasions de formation du CPI à tous 

les FSS à temps plein et à temps partiel et à tous 

les chefs de service. 2. Remettre les taux de 

conformité aux gestionnaires aux fins de suivi et 

de contrôle réguliers.

Pourcentage de FSS ayant achevé une 

formation.

Un minimum de 

50% des FSS ont 

achevé la 

formation CPI 

avant le 31 mars 

2019.

2) Optimiser la capacité du 

système électronique de 

gestion  des incidents (SEGI) 

à saisir les événements de 

violence en milieu de travail 

(VEMT) et de produire un 

rapport pertinent. 

1. Modification du formulaire de signalement d'incident 

par les employés pour l'intégrer au système 

électronique de gestion  des incidents 2. Offrir la 

formation aux titulaires de titres et au personnel de 

l'HGBG concernant la définition de VEMT et à la façon de 

consigner un incident de VEMT dans le SEGI. 

1. Modification du SEGI actuel pour la saisie des 

incidents de violence en milieu de travail à l'HGBG et 

la production de rapports pertinents.  2. Formation 

achevée.

1. L'essai PEÉA du 

formulaire SEGI 

modifié est achevé 

avant le 30 juin 2018 

2. Formation offerte 

à tout membre du 

personnel, y compris 

les titulaires avant le 

30 septembre  2018.

La sensibilisation en ce 

qui concerne les 

définitions de la violence 

en milieu de travail en 

conjonction avec la 

formation en matière de 

procédures de 

signalement au moyen 

du SEGI aboutiront à 

l'accroissement du 

nombre total d'incidents 

de violence au travail 

rapportés en 2018-2019.

3) 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.

Communiquer les attentes et politiques de l’hôpital au 

moyen du montage d'affiches et d'autres méthodes tels 

les dépliants et les  conversations individuelles.

1. Élaboration d'un plan de communication de la 

prévention de la VEMT visant les patients et familles 

en consultation avec le comité conjoint de santé et 

sécurité de l'HGBG et le Comité consultatif des 

patients et des familles de l'HGBG. 2. Déploiement du 

plan de communication achevé.

1. Élaboration du 

plan de 

communication 

avant le 30 juin  2018 

2. Achèvement du 

déploiement du plan 

de communication 

avant le 31 

décembre 2018.

Violence au travail Le nombre d’incide

nts de violence au 

travail rapportés p

ar des travailleurs 

du milieu hospitali

er (selon la définiti

on de la LSST) sur u

ne période de12 m

ois.

O

B

L

I      

G 

A

T

O

I      

R

E

Compte / le travailleur Collecte de 

données à 

l’interne / janvi

er 

2017 à décemb

re 

2017

Sécurité

Collecte de 

données de 

base

Collecte 

de 

données 

de base


