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LA VISITE D’AGRÉMENT CANADA EN BREF

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Du 14 au 19 novembre 2021, nous recevions les visiteurs d’Agrément Canada dans 19 de 
nos installations. Accompagnée par des représentants de l’établissement, l'équipe visiteuse a 
rencontré le personnel de près de 75 secteurs d’activités différents. Cette évaluation a permis 
à l'organisme de dresser un rapport faisant état de nos résultats, qui sont présentés dans 
cette édition spéciale.

Nous sommes ravis de constater que l’engagement du personnel a été ressenti par l’équipe 
visiteuse, d’autant plus qu’il s’agit d’une valeur de notre organisation. De surcroit, la résilience 
des équipes interprofessionnelles a été soulignée. Les évaluateurs ont également mentionné 
que la culture de gestion de la qualité et de la sécurité des usagers ainsi que le système de 
gestion intégrée de la performance sont bien ancrés dans notre établissement. Les efforts 
consacrés à ces aspects se poursuivront, en cohérence avec notre mission d'organisation 
apprenante. De plus, le contexte pandémique a été identifié comme levier pour le déploiement 
de la télésanté, incluant ainsi l’usager et ses proches au cœur des soins et services.

Par ailleurs, nous sommes en accord avec les défis identifiés et confirmons l’importance de 
consolider les activités d’amélioration continue de la qualité au sein de l’organisation. Des 
actions telles que la poursuite du déploiement des stations visuelles opérationnelles, des 
exercices de traceurs et des audits sont à maintenir ou à développer dans les équipes.

ROBIN MARIE COLEMAN,  
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE  
GÉNÉRALE ADJOINTE

Faits saillants

• 11 visiteurs

• 19 installations visitées  
en une semaine

• Près de 75 secteurs visés

• 2 080 éléments évalués

• 7 équipes en soutien à  
la logistique

• Taux de conformité  
global de 93,6 %

Secteurs ciblés

• Santé physique

• Services généraux

• Télésanté

Créativité et engagement, voici ce dont 
ont fait preuve nos équipes au quotidien 
pour renouveler leurs façons de faire. 

Preuve qu’ils sont soucieux de progresser, 
plusieurs secteurs ont réalisé des 
exercices de traceurs et des audits tout 
au long de l’année. 

Enfin, l’outil En route vers l’Agrément  
a servi de guide à plusieurs d’entre vous, 
afin de connaître et déployer chaque 
étape du processus d’agrément.

Coups de cœur 
des visiteurs
Votre ouverture, votre transparence 
et vos interventions ont impressionné 
l’équipe visiteuse lors de sa tournée. 
Qualifiés de « gens de cœur », vous avez 
mis en lumière la valeur d’humanisme 
partagée au sein de l’établissement.

« Ce sont des gens fiers, intéressés à 
avoir nos conseils et commentaires, et 
faisant preuve d’un bel esprit critique! » 
–  Danielle Dubois, chef d’équipe des 
visiteurs d’Agrément Canada 

Les bons coups

Bravo à tous!
La Direction générale félicite  
tous les gestionnaires, employés, 
médecins, chercheurs, usagers et 
bénévoles impliqués dans cette 
démarche d’amélioration continue  
de la qualité et de la sécurité des soins 
et services aux usagers. Grâce à vous, 
cette visite fut un succès! Enfin, nous 
remercions l’équipe de direction ainsi 
que celle de la Direction de la qualité, 
de l’éthique, de la performance et du 
partenariat (DQÉPP), qui a coordonné 
avec brio cette démarche.

 

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349&L=0&no_cache=1&sword_list%5B0%5D=agr%C3%A9ment
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Des défis à relever
Dans un contexte en constante évolution, 
divers défis demeurent présents au sein 
de l’établissement. Parmi ceux-ci : la 
pénurie de main-d’œuvre, la poursuite du 
déploiement du système de gestion de la 
performance, l’harmonisation et la circulation  
des bonnes pratiques développées dans l’ensemble  
des installations.

C’est en faisant preuve d’adaptabilité, d’engagement, 
de solidarité et d’innovation que nous parviendrons à 
relever ces défis. Ensemble et plus forts que jamais, en 
route vers d’autres réussites!

PROCHAINES ÉTAPES

Dévoilement des résultats
Le rapport complet d’évaluation 
sera dévoilé en janvier 2022 
dans l’intranet et le site web 
Santé Estrie. Les résultats 
permettront de partager des 
pistes d’actions collectives pour 
améliorer la performance des 
soins et services.

Mission accomplie!
Nos objectifs ont tous été atteints :

• Poursuivre le développement  
d’une culture de gestion intégrée  
de la qualité;

• Mettre de l’avant notre cheminement en tant 
qu’organisation sur le plan de l’amélioration 
continue de la qualité;

• Identifier nos forces et nos opportunités  
comme leviers d’harmonisation des pratiques  
et des processus.

Des questions? Veuillez vous référer à votre gestionnaire pour toutes 

questions en lien avec le cycle d’Agrément Canada.

Pour en savoir plus
Pour connaître l’ensemble des forces et défis 

identifiés dans les secteurs visités, consultez 

les constats préliminaires de la visite, 

disponibles dans l’intranet.

Prochaine visite
S’étendant sur un cycle de 5 ans, 
soit jusqu’en 2023, le processus 
de visite d’Agrément Canada se 
poursuivra à l’automne 2022, 
alors que les programmes-services Déficience 
physique, déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme (DP, DI, TSA) ainsi que Soutien 
à l’autonomie des personnes âgées (SAPA)  
seront évalués.

Nos forces
• La place des usagers et de leurs 

familles au centre des soins  
et services;

• La capacité du personnel à surmonter  
plusieurs défis;

• L’adaptabilité de l’organisation.

BILAN DE LA VISITE
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