
 

 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  

Conférence sur la qualité des soins chirurgicaux en Ontario  
4 novembre 2016 

Toutes les séances plénières auront lieu dans la salle de balle coloniale au 2e étage 

7 h – 8 h (60 min) 
7 h 30 – 8 h (30 min) 

Déjeuner des champions de la chirurgie   - Salle de balle 
coloniale  
Déjeuner des évaluateurs des chirurgies cliniques – Salle 
Giovanni 

 

8 h (15 min) Programme d’amélioration de la qualité en Ontario Mme Lee Fairclough 

8 h 15 (30 min) L’expérience du patient devant subir une intervention 
chirurgicale  

Mme Judith John 

8 h 45 (30 min) Faire progresser la qualité des soins chirurgicaux en Ontario Dr Tim Jackson 

9 h 15 (1 h)  Conférence principale – Le pouvoir du partenariat Dr Karl Bilimoria 

10 h 15 (20 min) Réseautage, café et scénarimages  

10 h 35 (25 min)  Allocution du sous-ministre Santé et des Soins de longue Dr Bob Bell  

11 h (1 h 15 min) Séances en petits groupes  
1. Plans d’amélioration de la qualité des soins 

chirurgicaux : planification et surveillance des 
améliorations 

2. Histoires vraies sur le changement : infection du 
site opératoire, infection urinaire, complications 
cardiaques 

3. Transformer la qualité des soins chirurgicaux à 
partir de données  

 

12 h 15 (1 h) Dîner, réseautage et scénarimages  

13 h 15 (45 min) Récupération améliorée après chirurgie : au-delà de la 
chirurgie colorectale  

Dr Robin McLeod 

14 h (1 h) Faire durer l’amélioration des soins chirurgicaux 

 Utiliser pleinement les ressources disponibles 

 Étude de l'hôpital d'Ottawa sur le rapport coût-
efficacité 
 

 
Dr Karl Bilimoria 

Dr David Schramm 
 
 

15 h (20 min) Réseautage, café et scénarimages  

15 h 20 (1 h 10 min) Séances en petits groupes 
4. Histoires vraies sur le changement : infection du 

site opératoire, durée du séjour et réadmission 
5. Transformer la qualité des soins chirurgicaux à 

partir de données 
6. Sécurité des patients dans les soins périopératoires  

 

16 h 30 (30 min) Résultats préliminaires et prochaines étapes 
 

Dr Tim Jackson 
Mme Lee Fairclough 

17 h Conclusion   



OHQC001 (02/06) 

 
 
ORDRE DU JOUR DES ATELIERS  

Conférence sur la qualité des soins chirurgicaux en 
Ontario 4 novembre 2016 

11 h – 12 h 15  
(1 h 10 min) 

Séance en atelier 1 – Salle de balle coloniale 
Plans d’amélioration de la qualité des soins chirurgicaux : 
planification et surveillance des améliorations 
 
 

 Plans d’amélioration de la qualité des soins 
chirurgicaux : de quoi s'agit-il? 

 Plans d’amélioration de la qualité des soins 
chirurgicaux : quoi en faire?  

 Plans d’amélioration de la qualité des soins 
chirurgicaux : ce qui suit?  (plan d’amélioration de la 
qualité des soins chirurgicaux au plan d'amélioration 
de la qualité)  

Modératrice : Mina Viscardi-
Johnson  

 
Pierrette Price Arsenault 

Dr David Smith 
Dre Lynn Mikula 

11 h – 12 h 15 
(1 h 10 min) 

Séance en atelier 2 – Salle Giovanni 

Cas véritables de changement. 
 

 Infection du site opératoire 

 Infection urinaire  

 Complications cardiaques 

Modérateur : Dr Patrick Whelan   
 
 

Dr Duncan Rozario 
Mme Mahsa Sadeghi 

Dr P.J. Devereaux 
 

11 h – 12 h 15 
(1 h 10 min) 

Séance en atelier 3 – Salle St. Patrick 
Transformer la qualité des soins chirurgicaux à partir de 
données   
 

 Amélioration de la qualité pour les soins pédiatriques 
(ACS NSQIP Pediatrics)   

 Amélioration de la qualité pour les chirurgies 
bariatriques (MBSAQIP)  

 Amélioration de la qualité pour le traitement des 
traumatismes (TQIP)  

Modérateur : Mme Julie Bedford  
 
 

Dre Ann Fecteau  
Dr John Hagen 

Dr Avery Nathens 
 

03:20 – 04:30 
(1 h 10 min) 

Séance en atelier 4 – Salle de balle coloniale 
Cas véritables de changement  

 Infection du site opératoire 

 Durée de séjour  

 Réadmissions 

Modérateur : M. Amit Thakker 
 

Mme Kristen Vaughan 
Dr Michael Lisi  

Dr Rardi van Heest  

15 h 20  – 
16 h 30 
(1 h 10 min) 

Séance en atelier 5 – Salle Giovanni 
Transformer la qualité des soins chirurgicaux à partir de 
données  

 Vascular Quality Initiative  

 Choisir avec soin  

 Society for Thoracic Surgery   
 

Modérateur :  Mme Susan 
Taylor  

 
Mme Naomi Eisenberg 

Dr Kyle Kyrkham 
Dr Christian Finley 

 

15 h 20  – 
16 h 30 
(1 h 10 min) 

Séance en atelier 6 – Salle St. Patrick 

Sécurité des patients dans les soins périopératoires  
 

 Cadre intégré de sécurité dans les unités (CISU) 

 Intensive Care Observational Registry (iCORE) 
 Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) 

Modérateur : M. David Zago   
 
 

Dr Husein Moloo 
Dr Eddy Fan  

Mme Jennifer Rodgers 
 

 


