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Comment participer aujourd'hui
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Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, les participants pourront :

• se rappeler les exigences relatives aux plans d'amélioration de la qualité pour 2015-2016;

• comprendre le rôle des plans d'amélioration de la qualité en tant qu'outils de génération de 

l'amélioration de la qualité à l'échelle de l'organisation et de la province;

• lancer les composants du PAQ : ouverture de session, ressources, PAQ sectoriels, 

rapports de progrès, partie descriptive et plan de travail;

• décrire le processus de soumission;

• dresser la liste des soutiens qui sont mises à la disposition des organisations.
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Ordre du jour

• Vue d'ensemble de la planification de l'amélioration de la qualité 

• Vue d'ensemble des changements pour 2015-2016

• Éléments de la planification de l'amélioration de la qualité 

– Introduction au Navigateur

– Rapport de progrès

– Partie descriptive

– Plan de travail

• Démonstration du Navigateur
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

L'amélioration de la qualité peut être définie comme une approche systématique des 

changements qui améliorent la pratique clinique et le rendement du système de 

santé, qui améliorent le développement professionnel ou organisationnel, et qui 

améliorent les résultats en matière de santé pour les patients et la population.
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Quelle est la valeur d'un plan 

d'amélioration de la qualité?
• Le PAQ fournit des renseignements approfondis afin de 

mieux comprendre comment, collectivement, nous 

pouvons piloter les efforts d'amélioration.

• Les objectifs d'amélioration de la qualité sont similaires 

pour toutes les organisations et tous les secteurs

• Fournir l'occasion d'apprendre de vos pairs

• Exprimer la vision provinciale grâce à des indicateurs de 

priorités

www.HQOntario.ca
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Approche de QSSO à l'amélioration de la qualité : 

le rôle du PAQ

www.HQOntario.ca

Les rapports et l'utilisation des plans d'amélioration 

de la qualité (PAQ) joueront un rôle de premier plan 

dans :

• l'indication des domaines d'une grande importance 

pour l'amélioration de la qualité 

• la mise d'un accent commun sur des problèmes 

importants relatifs à la qualité dans les différents 

secteurs

• la prestation d'information concernant les tendances, 

les meilleures pratiques et l'expérience, en retournant 

les idées de changement aux fournisseurs

• l'utilisation des données en tant que soutien pour les 

communautés de pratique ou les collaborations

mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité



Le PAQ pour 2015-2016 est l'année 2 pour les 

CASC!
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Points saillants : Soumissions pour 

2014-2015

PAQ

HÔPITAUX

100 % 
n=146

SOINS
PRIMAIRES

99,9 %

n=293

SLD

19 % 

n=95

CASC

100 % 

n=14
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Ordre du jour

• Vue d'ensemble de la planification de l'amélioration de la qualité

• Vue d'ensemble des changements pour 2015-2016

• Éléments de la planification de l'amélioration de la qualité

– Introduction au Navigateur

– Rapport de progrès

– Partie descriptive

– Plan de travail

• Démonstration du Navigateur
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Pour commencer : Sondage

Dans quelle mesure connaissez-vous les PAQ?

 Beaucoup. J'ai dirigé la planification et le développement du PAQ pout le 

CASC l'an dernier.

 Un peu.

 Pas vraiment. Je n'en ai jamais entendu parler… PAQ quoi?

•www.HQOntario.ca

POUR 

COMMENCER
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Nouveautés pour les PAQ 2015-2016 pour les 

CASC

1) Navigateur

2) Section Participation des patients

3) Rapport de progrès

4) Périodes de déclaration mises à jour pour :

1) Attente de 5 jours pour les soins infirmiers

2) Attente de 5 jours pour un préposé aux services de soutien à la 

personne

3) Chutes
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Page d'accueil du Navigateur de PAQ

https://qipnavigator.hqontario.ca/
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qipnavigator.hqontario.ca

• Ressources et outils

spécifiques au secteur

• Documents 

d'orientation du MS

• Rapports d'analyse de 

QSSO

• Autres ressources

• FAQ 

• Tutoriel
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Soutiens du QSSO 

• Site Web du plan d'amélioration de la qualité de QSSO

• Page Ressources sur le Navigateur

– Documents d'orientation

– Rapports d'analyse précédents

• Compas Qualité sur le site Web de QSSO

• Boîte aux lettres du PAQ : QIP@hqontario.ca

www.HQOntario.ca
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Ouverture de session

• Chaque organisation recevra 

un nom d'utilisateur et un 

mot de passe uniques.

• Une fois qu'elles auront 

ouvert une session avec le 

mot de passe fourni, les 

organisations devront 

changer leur mot de passe.

• Cliquez sur « Mot de passe 

oublié » pour le réinitialiser
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Revue         PAQ sectoriels

PAQ sectoriels
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POUR 

COMMENCER



17

Pour accéder à votre PAQ
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POUR 

COMMENCER
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Pour commencer : Nos PAQ
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NOS PAQ : Rapport de progrès
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NOS PAQ : Rapport de progrès
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NOS PAQ : Rapport de progrès
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Exportation du rapport de progrès
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Rapport de progrès avec idées de changement
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Les PAQ fournissent de l'information aux 

rapports de QSSO
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Ordre du jour

• Vue d'ensemble de la planification de l'amélioration de la qualité

• Vue d'ensemble des changements pour 2015-2016

• Éléments de la planification de l'amélioration de la qualité

– Introduction au Navigateur

– Rapport de progrès

– Partie descriptive

– Plan de travail

• Démonstration du Navigateur
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NOS PAQ : PARTIE DESCRIPTIVE
PERMET À L'ORGANISATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTEXTE DU 

PLAN D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA MISE EN ŒUVRE.
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Aide en survol pour la partie descriptive

Pour fermer la zone de texte, cliquez dans le X bleu dans le coin supérieur 

droit.
www.HQOntario.ca

Une fois que vous avez 

verrouillé la zone de 

texte, utilisez cette 

icône pour déplacer

l'aide en survol dans 

l'écran.
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NOS PAQ : Partie descriptive

www.HQOntario.ca
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Pour commencer : Partie descriptive

www.HQOntario.ca

Permet à 

l'organisation de 

téléverser le logo

Permet l'exportation 

en format Word pour 

un partage local
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Ordre du jour

• Vue d'ensemble de la planification de l'amélioration de la qualité

• Vue d'ensemble des changements pour 2015-2016

• Éléments de la planification de l'amélioration de la qualité

– Introduction au Navigateur

– Rapport de progrès

– Partie descriptive

– Plan de travail

• Démonstration du Navigateur
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NOS PAQ : Plan de travail
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NOS PAQ: Plan de travail – MESURES

• Indicateurs de priorités : mis en évidence en lettres rouges Priorités provinciales 

au niveau du système, prédéfinies pour permettre des mesures standard, 

remplies d'avance 

• Autres : tous les autres indicateurs nouvellement créés ou pertinents doivent être 

créés avec l'option « Ajouter une nouvelle mesure ».

www.HQOntario.ca
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NOS PAQ : Sondage sur les indicateurs 

supplémentaires
Avez-vous l'intention d'ajouter un indicateur supplémentaire à votre PAQ pour 

2015-2016?

OUI

NON

www.HQOntario.ca
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NOS PAQ : Bref bavardage sur les indicateurs 

supplémentaires
Si vous avez répondu OUI à la question concernant l'ajout d'un indicateur 

supplémentaire, veuillez BAVARDER sur le thème général de votre indicateur 

supplémentaire.

Par exemple, satisfaction des employés, indicateur financier, etc.

www.HQOntario.ca
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NOS PAQ : Plan de travail, Mesure/Indicateur

Ajout d'un nouvel indicateur

www.HQOntario.ca
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NOS PAQ : Plan de travail – MESURES

• Ajout de données aux indicateurs de priorités

www.HQOntario.ca
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NOS PAQ : Plan de travail – MESURES 

www.HQOntario.ca



Plan de travail : Idées de 

changement

• Les idées de changement sont des 

mesures réalisables pour apporter 

des changements, qui visent à 

améliorer des processus spécifiques.

• Elles proviennent souvent de 

meilleures pratiques fondées sur les 

faits, de séances de remue-

méninges et d'idées créatrices 

fournies par le personnel de 

première ligne, les fournisseurs et 

les patients.

www.HQOntario.ca 38



Compas Qualité de QSSO – Chutes et transitions
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http://qualitycompass.hqontario.ca/



« Le flux des besoins en matière de MPO demande la continuité et la flexibilité des services afin 

de permettre aux fournisseurs de soins, comme aux patients, de réagir aux exigences 

imprévisibles, mais croissantes, de la maladie avec le temps. »
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NOS PAQ : Plan de travail
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NOS PAQ: Plan de travail – CHANGEMENT (en

vert)

www.HQOntario.ca



NOS PAQ: Plan de travail – CHANGEMENT (en vert)
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Plan de travail : Mesures des processus

Une mesure efficace des processus est caractérisée par 

deux volets : 

• Les idées de changement doivent avoir des objectifs  

S.M.A.R.T. 

(Spécifiques,Mesurables,Atteignables,Réalistes et 

Temporels).

• Des commentaires informatifs qui incluent les facteurs 

de réussite et des renseignements supplémentaires 

qui décrivent les problèmes pouvant se répercuter sur 

les activités ou les objectifs d'amélioration.

www.HQOntario.ca
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Dernier sondage

Lequel des attributs suivants ne fait pas partie de la définition des objectifs 

SMART?

1. S – Spécifique

2. M – Mensuel

3. A – Atteignable

4. R – Réaliste

5. T – Temporel

www.HQOntario.ca
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Des questions?
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Idées prometteuses pour la pratique

www.HQOntario.ca

Utilisation du 

service des 

urgences pour 

les cas de faible 

gravité dans les 

30 jours

Réadmissions 

dans les 

30 jours

Attente de 

5 jours pour les 

soins infirmiers

Attente de 

5 jours pour un 

préposé aux 

services de 

soutien à la 

personne

Expérience des 

patients

Chutes pour les 

patients dont le 

séjour est 

prolongé

Processus d'avis 

au service des 

urgences et au 

CASC

Services de 

télésoins à 

domicile

Analyse des 

données et 

compréhension 

du délai

Préposé aux 

services de 

soutien à la 

personne lors de 

la retraite

Congé du CASC : 

suivi téléphonique

Durabilité des 

changements 

générés par la 

physiothérapie : 

transition vers 

l'exercice

Analyse et 

intervention 

DIVERT

Durabilité et 

propagation de 

RRN

Changer la 

conversation, 

événements 

Toujours, 

conversations 

essentielles.

Bilans

comparatifs des 

médicaments
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