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Partenaires d'évaluation de la qualité des soins de longue durée – Un cadre
d'évaluation de 360 degrés
Fondements de l'amélioration de la qualité : instaurer des changements durables par
l'entremise d'un système de mesure et d'évaluation
Je peux pousser – Favoriser la prise de décisions éclairées par les femmes ayant déjà
subi une césarienne à l'aide d'une trousse sur l'AVAC
Gérer le rendement des systèmes de santé : état du domaine et du programme de
recherche
Utiliser l'évaluation de la santé mentale des enfants et des jeunes interRAI pour
comprendre la santé mentale des enfants et des jeunes en Ontario
Les soins qui ne sont pas nécessaires au Canada : mesurer les recommandations de
Choisir avec soin
Incidence de la vérification et de la rétroaction immédiate auprès des médecins à
l'égard de la conformité aux lignes directrices sur les transfusions mises à jour dans
un hôpital communautaire
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La mesure de la qualité des données des DME améliore les soins ainsi que la qualité et
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Obstacles et catalyseurs associés à l'utilisation d'un système de vérification et de
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La puissance des données aux fins d'amélioration de la pratique – Administration
sécuritaire des médicaments
L'effet d'un système électronique de vérification et de rétroaction sur six indicateurs
de rendement clés en Ontario : le tableau de bord BORN des mères et des nouveaunés
L'efficacité dans la salle d'opération : réduction des délais avant le début de la
première opération de la journée
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Établir une culture axée sur la qualité : une voie vers l'équité en matière de santé

702

Une clinique du cancer du poumon interdisciplinaire : un projet pilote d'amélioration
de la qualité visant à réduire le délai d'évaluation et de traitement après l'obtention
d'un nouveau diagnostic de cancer du poumon
Ontario Ethics Quality Improvement Network (OEQIN) Une nouvelle communauté de
pratique qui promeut les soins axés sur le patient et l'efficacité du système
Améliorer le passage de la salle d'opération à l'unité de rétablissement après une
chirurgie cardiaque
Mesurer l'équité en matière de santé dans le RLISS du Centre-Toronto : collecte et
utilisation des données démographiques des patients/clients par les organismes de
soins de santé
Amélioration des transitions de SickKids à Holland Bloorview pour les populations
nécessitant des soins complexes
Amélioration du processus de planification préalable des soins de médecine générale
dans un établissement de soins actifs
Partenariat de soins communautaires paramédicaux avec le maillon santé de Simcoe
Nord Muskoka et le maillon santé de la région de South Simcoe et de Northern York,
dans le comté de Simcoe
Améliorer l'utilisation constante des mesures des résultats en réadaptation pédiatrique
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Amélioration de la qualité des échantillons recueillis et de la sécurité des patients;
mise en œuvre d'un modèle de pratique interprofessionnelle
Programme novateur d'enseignement médical de premier cycle comportant des
projets interprofessionnels ayant trait à la sécurité des patients et à l'amélioration de
la qualité
Renforcement de la capacité en matière d'innovation – Recherche sur les activités et
données massives au Scarborough and Rouge Hospital
Changer la culture de circulation dans la salle d'opération afin de réduire le nombre
d'infections liées au site opératoire
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