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La démarche d’agrément : 

un défi, un outil!

Présentation par Sylvie Vallée,

Conseillère gestion des risques et qualité
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l’Association canadienne de médecine nucléaire 
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« La qualité n’est pas un accident, c’est toujours le 

résultat d’un effort intelligent »

John Rusken, 1819-1900



3
3

Un peu d’histoire…

1911 : Première discussion sur la normalisation 

des qualités requises pour la formation des 

chirurgiens

1917 : Premier programme de normes minimales, 

qui tenait sur une page pour les hôpitaux 

des États-Unis et au Canada
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Un peu d’histoire…

1952 : Premier programme canadien

1958 : Naissance du Conseil canadien d’agrément 

des hôpitaux

1987 : Conseil canadien d’agrément des 

établissements de santé

1993 : Conseil  canadien d’agrément des services 

de santé

2008 : Agrément Canada (AC)
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L’évolution des programmes  d’AC

1995 : Programme PACC (Programme d’agrément 

centré sur le client)

2001 : Programme d’agrément MIRE (Mesures 

implantées pour le renouveau de 

l’évaluation)

2008 : Programme Qmentum
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La qualité… c’est complexe
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Et au Québec…

• En 2011, on retrouve dans une circulaire adressée aux principaux 

dirigeants des établissements publics de santé et services sociaux, des 

modifications législatives concernant l’agrément.

• « Tout établissement doit solliciter et maintenir en tout temps l’agrément 

de ses services. Toute nouvelle démarche d’agrément entreprise à partir de 

l’entrée en vigueur du projet de loi 127 qu’elle s’inscrive dans le cadre du 

renouvellement ou d’une première démarche, pourra avoir une durée 

maximale de quatre ans. De plus, le rapport doit désormais être rendu 

public. »

• Projet de loi 127, sanctionné le 9 juin 2011 vise à améliorer la gestion du 

réseau de la santé et des services sociaux et modifie des articles  de la 

LSSSS ( Loi sur les services de santé et services sociaux).
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« L’article  107.1 : Tout établissement doit obtenir 

l’agrément des services de santé et des services 

sociaux qu’il dispense auprès d’un organisme 

d’accréditation reconnu* »

*Agrément Canada ou Conseil québécois d’agrément

http://www.accreditation.ca/fr/
http://www.accreditation.ca/fr/
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 L’agrément se définit comme un processus 

d’auto-évaluation (audit interne) et 

d’évaluation externe (audit externe) réalisé par 

les établissements de santé pour évaluer la 

qualité et la sécurité des soins et services qu’ils 

offrent.  

Cet exercice s’inscrit dans une démarche 

d’amélioration continue. Il est un outil 

permettant de cerner les possibilités 

d’amélioration et atténuer les risques,  basé sur 

les normes d’excellence
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« L’agrément est un processus ayant pour objectif 

principal l’évaluation et l’amélioration de la qualité des

services des établissements de santé » AC

Programme Qmentum :

 65 normes, dont celle de l’imagerie 

diagnostique

 Critères identifiés selon la priorité :

• POR : Pratiques Organisationnelles Requises

• Critères à priorité élevée

• Critères 
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La visite s’en vient…cycle permanent

1e étape : Entrée dans la procédure

2e étape : Formation de l’ équipe 

3e étape:  Processus d’autoévaluation (norme 

spécifique) et complétion des outils 

d’évaluation (sondages)

4e étape : Préparation à la visite

5e étape : Vivre la visite 

6e étape : Décision et rapport

7e étape : Suivi des recommandations

#
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La visite s’en vient… cycle permanent

Outils d’évaluation requis (sondages)

 Sondage sur le fonctionnement de la Gouvernance

 Sondage expérience-patient 

 Sondage sur la culture de sécurité

 Sondage Qualité de vie au travail, Pulse
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La norme : Services d’imagerie diagnostique
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La visite s’en vient… cycle permanent

Grandes sections évaluées dans la norme :

 Connaissance de la clientèle 

 Ressources humaines

 Environnement de travail 

 Équipement

 L’offre de services sûrs et appropriés

 La conservation des données

 La sécurité et la qualité des services
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Processus d’amélioration continue

Planification

Statut

Auto-

évaluation

Plan d’action

Preuves des 

mesures 

prises

Préparation à 

la visite

Plan de la visite

Résultat

2013 2018

Visite

Traceurs
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La visite s’en vient…cycle permanent
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La visite s’en vient…cycle permanent

Prise de rendez-vous :

 Processus : téléphone, fax… accompagnement

 Préparation 

 Informations demandées et transmises 

Accueil du patient :

 Sécurité si patient avec mobilité réduite (risque de 

chute)

 Si plus d’un patient avec un même nom

 Si allophone

Simulation d’un traceur
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À  l’examen :

 Double identificateur

 Prévention des infections

 Surveillance des patients ayant reçu une 

médication

 Directives à la suite de l’examen

 Modalités du congé

 Transmission des informations à l’unité 

 Notes au dossier

La visite s’en vient… cycle permanent

Simulation d’un traceur
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Modalités de fonctionnement :

 Entretien usuel des salles

 Programme d’entretien préventif 

 Délais de transmission des résultats au 

médecin prescripteur

 Déclaration de tout événement 

 Disponibilité d’un manuel de sécurité

 Politiques et procédures pour urgence 

médicale

La visite s’en vient… cycle permanent

Simulation d’un traceur
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Utilisation des résultats du traceur pour déterminer 

les actions à entreprendre pour être conforme :

 révision des PONs

 rappel sur les pratiques sécuritaires (Port de  l’ÉPI)

 cahier de communications

 registre de traçabilité à jour

 révision des feuillets d’informations remis aux 

patients et familles…..

 révision des procédures si patient en isolement

 évaluation de la sécurité dans les salles d’attente,

 etc.

La visite s’en vient… cycle permanent

Simulation d’un traceur
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Processus d’amélioration continue

Planification

Statut

Auto-

évaluation

Plan d’action

Preuves des 

mesures 

prises

Préparation à 

la visite

Plan de la visite

Résultat

2013 2018

Visite

Traceurs



26
26

26

 TYPE 
D'AGRÉMENT  

CRITÈRES À 
PRIORITÉ ÉLEVÉE  

TESTS DE 
CONFORMITÉ AUX 
POR  

SEUILS DES 
OUTILS 
D’ÉVALUATION  

Agréé avec mention 
d'honneur  

Conforme à 95 % ou 
plus dans chaque 
groupe  

Conforme à tous les 
tests  

Conforme  

Agréé avec mention  Conforme à 85 % ou 
plus dans chaque 
groupe  

Non conforme à l'un 
des principaux tests  

Conforme  

Agréé  Conforme à 70 % ou 
plus dans chaque 
groupe  

Non conforme à 
deux principaux tests 
ou plus  

Non conforme  

Non agréé  1. Conforme à moins de 80 % de tous les critères ET  

2. Conforme à moins de 70 % des critères de priorité élevée dans 
un ensemble de normes ou plus. Les organismes qui se voient 
refuser l'agrément ont la possibilité d'améliorer leur type d'agrément 
en participant à une visite supplémentaire dont les données 
serviront à réévaluer le type d'agrément.  
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POR # DE

CRITÈRE
CONTENU DE LA POR

ESTIMÉ

DQEPPS+

ÉQUIPE

26 SEPT. 

2014

RÉPONSE

D’AC

28 

OCTOBRE

2014

Statégie

de 

prévention 

des chutes

Norme 

Imagerie 

diagnosti-

que

15.6.5

(test 

secon-

daire)

L'équipe utilise l'information découlant de ses 

évaluations pour apporter des améliorations à sa 

stratégie de prévention des chutes.

Réponse inscrite dans le portail au 26 septembre 

2014 :

Nous avons décrit  comment l’équipe pouvait utiliser les 

informations et apporter des améliorations. 

commentaires AC au 28 octobre:

L’organisme doit décrire un changement ou une 

amélioration pour diminuer le risque de chutes pour des 

clientèles desservies par les services de radiologie

Pour mars 2015, nous allons être en mesure de décrire 

de façon concrète avec résultat, une amélioration 

réalisée dans chacun des secteurs concernés par 

cette non-conformité (radiologie, médecine nucléaire, 

hémodynamie)
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Échanges, questions, commentaires
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Merci à chacun de vous 

pour votre engagement 

dans l’amélioration 

continue de la qualité !


