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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
EM/ANB Inc. (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 novembre
2018. 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 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
gestionnaire de programme.

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,

Leslee Thompson
Directrice générale
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EM/ANB Inc. (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.

Décision relative au type d'agrément

EM/ANB Inc. a obtenu le type d'agrément qui suit.

Agréé avec mention d’honneur

L'organisme atteint le plus haut niveau de résultats possible et fait preuve d'excellence dans sa conformité aux
exigences du programme d'agrément.

Sommaire
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Au sujet de la visite d'agrément
•  Dates de la visite d'agrément : 19 au 22 novembre 2018

•  Emplacements

Les emplacements suivants ont été évalués pendant la visite d'agrément. Tous les établissements et
services de l'organisme sont considérés comme agréés.

1. EM Driscoll

2. EM Fredericton

3. EM Kennebecasis

4. EM Minto

5. EM Miramichi

6. EM Oromocto

7. EM Perth

8. EM Saint John

9. EM Sussex

10. EM Tantramar

11. EM Woodstock

12. EM/ANB Corporate Office - John Street

•  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 relatives à l'ensemble de l'organisme

Gestion des médicaments – Organismes extra-hospitaliers1.

Prévention et contrôle des infections – Organismes extra-hospitaliers2.

Normes sur l’excellence des services

Soins à domicile - Normes sur l’excellence des services3.

SommaireRapport d'agrément
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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.)

2 0 5 7

Accessibilité (Offrez-moi des services équitables,
en temps opportun.) 0 0 8 8

Sécurité (Assurez ma sécurité.)
53 0 50 103

Milieu de travail (Prenez soin de ceux qui
s’occupent de moi.) 3 0 12 15

Services centrés sur l’usager (Collaborez avec moi
et ma famille à nos soins.) 0 0 49 49

Continuité (Coordonnez mes soins tout au long
du continuum de soins.) 1 0 6 7

Pertinence (Faites ce qu’il faut pour atteindre les
meilleurs résultats.) 16 0 109 125

Efficience (Utilisez les ressources le plus
adéquatement possible.) 0 0 2 2

Total 75 0 241 316

SommaireRapport d'agrément
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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

Prévention et contrôle
des infections –
Organismes
extra-hospitaliers

22
(100,0%)

0
(0,0%)

12 47 22
(100,0%)

0
(0,0%)

59

Gestion des
médicaments –
Organismes
extra-hospitaliers

35
(100,0%)

0
(0,0%)

11 50 35
(100,0%)

0
(0,0%)

61

Soins à domicile 7
(100,0%)

0
(0,0%)

41 75 7
(100,0%)

0
(0,0%)

116

64
(100,0%)

0
(0,0%)

64 172 64
(100,0%)

0
(0,0%)

236Total

* N'inclut pas les POR (Pratiques organisationnelles requises)

SommaireRapport d'agrément
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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 : Communication

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Soins à domicile)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

Identification des usagers
(Soins à domicile)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Liste d'abréviations qui ne doivent pas
être utilisées
(Gestion des médicaments – Organismes
extra-hospitaliers)

Conforme 4 sur 4 3 sur 3

Transfert de l'information aux points de
transition des soins
(Soins à domicile)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Médicaments de niveau d'alerte élevé
(Gestion des médicaments – Organismes
extra-hospitaliers)

Conforme 5 sur 5 3 sur 3

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

Conformité aux pratiques d'hygiène des
mains
(Prévention et contrôle des infections –
Organismes extra-hospitaliers)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

SommaireRapport d'agrément
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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

Formation et perfectionnement sur
l'hygiène des mains
(Prévention et contrôle des infections –
Organismes extra-hospitaliers)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Processus de retraitement
(Prévention et contrôle des infections –
Organismes extra-hospitaliers)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

Évaluation des risques en matiète de
sécurité à domicile
(Soins à domicile)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Soins efficaces des plaies
(Soins à domicile)

Conforme 7 sur 7 1 sur 1

Stratégie de prévention des chutes
(Soins à domicile)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

SommaireRapport d'agrément
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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.

Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs

Le Programme extramural (PEM) du Nouveau-Brunswick, souvent décrit comme l’« hôpital sans murs », offre
des services de soins à domicile partout dans la province. Même si le PEM est financé par les fonds publics, il
est indépendant des autorités sanitaires et administré par Medavie, un organisme sans but lucratif. Sous la
responsabilité de Medavie depuis janvier 2018, le PEM s’occupe depuis de normaliser les opérations visant les
employés et les usagers ainsi que de bâtir l’infrastructure nécessaire pour fonctionner à titre d’organisme de
grande qualité. L’équipe de leadership s’affaire également à préparer le PEM afin de pouvoir assumer ses
responsabilités par rapport à la qualité, aux risques et à la sécurité des usagers. Pour y parvenir, le PEM a
établi un plan stratégique, un plan d’assurance de la qualité, un plan de gestion des risques, un plan de
sécurité des usagers ainsi qu’un cadre d’éthique initiaux. Plus particulièrement, le « cadre conceptuel de la
qualité » (plan) de l’organisme offre une abondance de renseignements expliquant clairement l’approche de
celui-ci par rapport à l’amélioration continue de la qualité, à l’élaboration d’indicateurs de rendement clés, à
la sécurité des usagers et aux risques. L’organisme est invité à revoir son cadre conceptuel de la qualité afin
d’y intégrer les concepts de diffusion et de durabilité, et pour trouver des occasions de mieux harmoniser les
activités d’amélioration de son plan stratégique au document sur le cadre. Le PEM croit qu’il est vraiment
nécessaire de normaliser bon nombre de ses pratiques et est invité à poursuivre cette tâche importante.
Soulignons que l’officialisation et l’amélioration de la consignation de certaines fonctions relatives à la qualité
peuvent être nécessaires afin de faciliter ses initiatives de normalisation. L’organisme semble être en bonne
voie d’avoir un système de gestion de la qualité intégré. La « visite d’agrément relais » actuellement réalisée
par le PEM constitue l’une des nombreuses mesures prises pour s’établir comme un programme qui se
distingue des autorités sanitaires et pour entreprendre son propre processus d’assurance de la qualité.

Les soins centrés sur l’usager ont toujours été un fondement du PEM. L’efficacité de la participation du patient
dans la prise de décisions liées à ses propres soins a été immédiatement constatée dans l’ensemble des
services à l’usager, notamment dans le cadre de soins directs où l’on constate une amélioration des résultats
sur la santé ainsi que des changements dans l’utilisation du service. D’autres efforts visant à accroître la
participation de l’usager à ses propres soins devraient être pris en compte dans l’élaboration de politiques
ainsi que dans la conception organisationnelle et la gouvernance.

SommaireRapport d'agrément
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Résultats détaillés de la visite
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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

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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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.

Processus prioritaire : 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.

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

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

EM/ANB a élaboré et mis en œuvre des politiques et des procédures provinciales pour détecter les
épidémies et réagir à celles-ci lorsqu’elles surviennent, conformément aux règlements et aux lignes
directrices sur les meilleures pratiques applicables. Des procédures opératoires normalisées sont
appliquées et de la formation est donnée pour faire en sorte que les employés comprennent et prennent
les mesures requises pendant une épidémie.

Notamment, l’organisme a mis sur pied un groupe de travail provincial pour élaborer et mettre en œuvre
un plan de préparation aux situations d’urgence détaillé. Celui-ci a été transmis à chaque région/unité afin
de répondre aux besoins particuliers de la communauté locale servie et comprend, entre autres, des plans
pour réagir en cas de panne d’électricité, de pandémie et de mauvaises conditions météorologiques. Les
employés des unités d’Oromocto et de Minto ont également communiqué les effets positifs et les
résultats obtenus grâce à ce plan dans le contexte d’une panne d’électricité et d’une inondation de longue
durée.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Processus prioritaire : Soins de santé centrés sur les personnes

Travailler en collaboration avec les usagers et leurs familles de manière à planifier et à offrir des services
respectueux, compatissants, compétents et culturellement sécuritaires, ainsi que de voir à leur amélioration
continue.

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

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

Il y a lieu de féliciter le Programme extramural pour sa pratique privilégiée consistant à offrir des services
qui répondent aux besoins des usagers définis par les usagers, selon l’approche « rien pour vous sans vous
». Les employés à tous les niveaux interrogés ont indiqué qu’ils étaient résolus à « agir avec » par
opposition à « agir pour » leurs usagers.

L’organisme est invité à continuer de faire participer les usagers et les familles et à demander à ceux-ci
leurs points de vue et commentaires sur leur rôle et leurs responsabilités, la conception du rôle et la
satisfaction par rapport au rôle.

Il y a lieu de féliciter l’organisme pour la qualité des plans/objectifs de soins aux usagers et leurs révisions
régulières.

Le Programme extramural est invité à songer à établir des objectifs mesurables comprenant des délais de
réalisation précis par rapport aux initiatives d’amélioration de la qualité, à l’aide du point de vue des
usagers et des familles. L’équipe et les usagers pourront ainsi définir plus facilement ce qu’on tente de
réaliser et les délais pour y parvenir.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément

10



Programme Qmentum

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.

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

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

Les politiques, les procédures ainsi que les procédures opératoires normalisées sur l’équipement, les
appareils et les instruments médicaux sont créées et mises en œuvre en fonction du système de
classification de Spaulding, des lignes directrices sur les meilleures pratiques et des lignes directrices du
fabricant original de l’équipement.

Une politique et un processus normalisés sont en place pour encadrer le prêt externe d’équipement, par
exemple, les appareils d’aide à la locomotion. Un contrat externe est conclu avec Bellboy Drycleaners (p.
ex. pour les draps) dans la région de l’Ouest. Le contrat est clairement défini pour faire en sorte que
Bellboy observe les pratiques de prévention et contrôle des infections et assure un contrôle de la qualité
pour veiller à l’observation des normes de l’organisme en matière de prévention et contrôle des
infections. Soulignons l’existence de certaines variations quant aux fournisseurs externes sous contrat. Il
peut s’agir d’une occasion provinciale d’examiner et d’évaluer un fournisseur externe normalisé.

L’équipe de leadership locale a entrevu la possibilité d’examiner l’espace physique et l’organisation des
tâches (malpropreté des locaux d’entretien) afin de vérifier le processus de nettoyage et de désinfection.
On s’inquiète que la malpropreté de l’espace d’entretien, la conception et l’organisation des tâches soient
sous-optimales. EM/ANB est invité à prioriser cette occasion et d’en faire une initiative d’amélioration de
la qualité.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément

11



Programme Qmentum

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 :

Organismes extra-hospitaliers - Prévention et contrôle des infections

Organismes extra-hospitaliers - Prévention et contrôle des infections

Organismes extra-hospitaliers – Gestion des medicaments

Organismes extra-hospitaliers – Gestion des medicaments

Leadership clinique

Diriger et guider les équipes qui offrent les 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

Travailler en partenariat avec les usagers et les familles pour offrir des soins centrés sur l'usager tout au
long de l'épisode de soins.

Aide à la décision

Maintenir des systèmes d'information efficaces pour appuyer une prestation de services efficace.

Impact sur les résultats

Utiliser les données probantes et les mesures d'amélioration de la qualité pour évaluer et améliorer  la
sécurité et la qualité des services.

Ensemble de normes : Gestion des médicaments – Organismes
extra-hospitaliers - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Organismes extra-hospitaliers – Gestion des medicaments

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

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Programme Qmentum

Processus prioritaire : Organismes extra-hospitaliers – Gestion des medicaments

Les activités de gestion des médicaments de l’organisme sont supervisées par un « comité de gestion des
médicaments » interdisciplinaire. Un représentant des usagers a aussi été récemment ajouté. La plupart
des politiques et des procédures opératoires normalisées élaborées par l’organisme sont volontairement
alignées sur les normes Gestion des médicaments d’Agrément Canada. Le comité supervise actuellement
une entente de service avec une pharmacie provinciale par rapport à des médicaments perfusés. Des
outils de vérification pour surveiller et évaluer les pratiques de gestion des médicaments ont été créés et
récemment mis en place. La formation et le renouvellement annuel de la certification des employés sont
effectués, le cas échéant. Soulignons que le PEM dispose d’une trousse de médication palliative pour ses
usagers en soins palliatifs, au besoin. L’organisme est invité à en faire le déploiement à travers la province.
L’organisme est fortement invité à poursuivre ses efforts en vue d’établir, pour les membres de la
communauté, un dossier médical électronique qui établit le pont de façon harmonieuse avec les soins de
courte et de longue durée.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Programme Qmentum

Ensemble de normes : Prévention et contrôle des infections –
Organismes extra-hospitaliers - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Organismes extra-hospitaliers - Prévention et contrôle 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 : Organismes extra-hospitaliers - Prévention et contrôle des infections

La transition de l’organisme à EM/ANB a permis de revoir, de mettre à jour et de mettre en œuvre des
politiques et des procédures de prévention et contrôle des infections qui sont conformes aux lois, aux
éléments de fait et aux meilleures pratiques applicables. EM/AMB Inc. entretient une relation de travail
positive avec la Santé publique.

La formation sur l’hygiène des mains et les autovérifications permettent d’assurer l’observation des règles
et sont transmises aux membres de l’équipe. Les usagers et les familles sont informés de l’importance
capitale d’une bonne hygiène des mains, et sont sensibilisés à l’adoption de cette pratique à domicile.

Les usagers sont soumis à un dépistage afin de déterminer si des précautions additionnelles sont
nécessaires, selon le risque d’infection. L’organisme a recours à un système de signalement des incidents
pour communiquer, suivre, surveiller et analyser des données en vue de trouver des possibilités
d’amélioration.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Ensemble de normes : Soins à domicile - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Leadership clinique

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

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.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

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

Processus prioritaire : Leadership clinique

Ce processus prioritaire n’est pas applicable.

Processus prioritaire : Compétences

Ce processus prioritaire n’est pas applicable.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les usagers et les familles interrogés ont indiqué qu’ils étaient régulièrement consultés sur l’importance
du rôle qu’ils souhaitent jouer dans leurs soins. Des plans de soins personnalisés sont élaborés et ceux-ci
font l’objet de suivis réguliers en collaboration avec l’usager et la famille.

Les membres du personnel infirmier et de l’équipe collaborative interrogés travaillent en collaboration
avec les usagers et leur famille pour offrir des soins qui sont respectueux, compatissants et appropriés.

La continuité des soins, depuis le processus d’évaluation initiale où les nouveaux usagers et leur famille
sont informés de la mission, des valeurs et des politiques de l’organisme, jusqu’au soutien offert à l’usager
et à la famille tout au long du parcours de soins, est harmonieuse.

Le Programme extramural est invité à continuer de travailler assidûment pour intégrer les soins centrés
sur les usagers et les familles à l’ensemble de l’organisme.

Des renseignements pertinents aux soins de l’usager sont communiqués pendant la transition des soins à
l’aide d’outils de communication normalisés. L’organisme est invité à évaluer l’efficacité de ces méthodes
de communication.

Une approche détaillée, coordonnée et interdisciplinaire de prévention des chutes est implantée dans
l’ensemble de l’organisme. L’organisme est invité à évaluer régulièrement l’efficacité de l’approche de
prévention des chutes et à utiliser les résultats de l’évaluation pour apporter des améliorations au besoin.

Il y a lieu de féliciter le Programme extramural pour son programme polyvalent de soins de la peau et des
plaies. L’utilisation de Pixalere™, un logiciel de gestion des soins des plaies, à l’échelle de l’organisme
assure la normalisation du soin des plaies et des documents connexes. Les employés interrogés ont
indiqué qu’ils apprécient vraiment cet outil permettant d’améliorer la qualité des soins.

L’organisme produit le meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) au début du traitement de chaque
usager. L’organisme établit ensuite un bilan comparatif des médicaments de l’usager avec l’aide de
l’usager et de la famille.

L’organisme est fortement invité à élargir la portée de son évaluation des risques de sécurité à domicile.
Une évaluation détaillée des risques de sécurité à domicile peut améliorer la sécurité des usagers, des
familles et des membres de l’équipe impliqués dans les services de soins à domicile. Les résultats de
l’évaluation peuvent ensuite servir à sélectionner les secteurs de services prioritaires, à établir des
stratégies de sécurité à intégrer aux plans de services et à communiquer avec les usagers, les familles, les
aidants et les organismes partenaires.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément
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Le Programme extramural est invité à continuer de travailler assidûment pour intégrer les soins centrés
sur les usagers et les familles à l’ensemble de l’organisme.

Des renseignements pertinents aux soins de l’usager sont communiqués pendant la transition des soins à
l’aide d’outils de communication normalisés. L’organisme est invité à évaluer l’efficacité de ces méthodes
de communication.

Une approche détaillée, coordonnée et interdisciplinaire de prévention des chutes est implantée dans
l’ensemble de l’organisme. L’organisme est invité à évaluer régulièrement l’efficacité de l’approche de
prévention des chutes et à utiliser les résultats de l’évaluation pour apporter des améliorations au besoin.

Il y a lieu de féliciter le Programme extramural pour son programme polyvalent de soins de la peau et des
plaies. L’utilisation de Pixalere™, un logiciel de gestion des soins des plaies, à l’échelle de l’organisme
assure la normalisation du soin des plaies et des documents connexes. Les employés interrogés ont
indiqué qu’ils apprécient vraiment cet outil permettant d’améliorer la qualité des soins.

L’organisme produit le meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) au début du traitement de chaque
usager. L’organisme établit ensuite un bilan comparatif des médicaments de l’usager avec l’aide de
l’usager et de la famille.

L’organisme est fortement invité à élargir la portée de son évaluation des risques de sécurité à domicile.
Une évaluation détaillée des risques de sécurité à domicile peut améliorer la sécurité des usagers, des
familles et des membres de l’équipe impliqués dans les services de soins à domicile. Les résultats de
l’évaluation peuvent ensuite servir à sélectionner les secteurs de services prioritaires, à établir des
stratégies de sécurité à intégrer aux plans de services et à communiquer avec les usagers, les familles, les
aidants et les organismes partenaires.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Ce processus prioritaire n’est pas applicable.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Ce processus prioritaire n’est pas applicable.

Résultats détaillés de la visiteRapport d'agrément

16



Annexe A - Programme Qmentum

Programme Qmentum

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.

Planification des mesures à prendre

Annexe A - Programme QmentumRapport d'agrément
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Annexe B - Processus prioritaires

Programme Qmentum

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

Processus prioritaire Description

Soins de santé centrés sur
les personnes

Travailler en collaboration avec les usagers et leurs familles de manière à
planifier et à offrir des services respectueux, compatissants, compétents et
culturellement sécuritaires, ainsi que de voir à leur amélioration continue.

Annexe B - Processus prioritairesRapport d'agrément
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