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Note aux lecteurs :
Le Centre hospitalier universitaire de Québec (ex-CHUQ) et le Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
(ex-CHA) se sont fusionnés le 9 juillet 2012 afin de former le CHU de Québec. Bien que ce rapport annuel de
gestion présente les grands enjeux ainsi que les principaux résultats atteints par l’établissement au cours de
l’année, prenez note que certaines données n'ont pu être unifiées à cause de différences dans les bases de
données ou dans les systèmes d'information des deux institutions regroupées.
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Présentation de l’établissement
Constitué du CHUL, de L’Hôtel-Dieu de Québec et des hôpitaux de l’Enfant-Jésus, Saint-François d’Assise et du
Saint-Sacrement, le CHU de Québec est le plus important établissement de santé du Québec et l’un des plus
grands CHU au Canada. Il offre des soins généraux et spécialisés, mais surtout plusieurs services surspécialisés
destinés à la population de l’est du Québec, soit un bassin de près de deux millions de personnes. Étroitement
lié à l’Université Laval et tourné vers l’avenir, le CHU de Québec détient également une mission
d’enseignement, de recherche dans de nombreuses pointes d’excellence, et d’évaluation des technologies et
des modes d’intervention en santé. Ces vocations sont d’ailleurs soutenues par plus de 14 000 employés, 1 593
médecins, dentistes et pharmaciens, 319 chercheurs réguliers et associés, 195 chercheurs affiliés et 650
bénévoles. www.chudequebec.ca.

Au 31 mars 2014
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Vision et valeurs du CHU de Québec

*

VISION
Le CHU de Québec contribue de façon significative aux enjeux dans les domaines de la santé, de la science,
du partage du savoir et du développement économique et social. Ses équipes implantent des pratiques
exemplaires dans les quatre volets de sa mission, en plaçant la personne au coeur des préoccupations. Les
soins et les services sont adaptés à l’évolution des besoins de la population, en tenant particulièrement
compte des changements sociodémographiques, économiques, technologiques et environnementaux. Grâce à
une concertation étroite avec ses partenaires du réseau de la santé, il met en place le meilleur continuum de
soins, plus particulièrement au sein du réseau universitaire intégré de santé de l’Université Laval (RUIS-UL).
Soucieux d’un développement durable, le CHU de Québec adopte des pratiques toujours plus respectueuses de
l’environnement et prend une part active dans sa communauté.
VALEURS ORGANISATIONNELLES
Les activités des intervenants sont guidées par les valeurs suivantes, lesquelles sont partagées par l’ensemble
de ceux-ci :
La priorité à l’usager
Nous reconnaissons que l’usager est notre première raison d’être et qu'il demeure, avec ses proches, au cœur
de nos préoccupations.
L'apport humain
Étant une organisation axée sur les valeurs humaines, l’apport et la collaboration de tous les intervenants qui
la composent sont essentiels à la réalisation de ses missions. Ainsi, nous bâtissons de façon soutenue un milieu
de travail stimulant axé sur le développement et la compétence de chaque individu.
La qualité
En développant une culture qualité dans l’établissement, nous nous engageons à améliorer continuellement la
qualité des soins et des services dispensés aux usagers et à répondre à leurs besoins en matière de prestation
sécuritaire des soins et des services.
L'éthique
Nous affirmons que toute personne a droit au respect, à la dignité, à la confidentialité et à l’écoute. Nous
favorisons des rapports humains et professionnels harmonieux, empreints de considération et de courtoisie.
La rigueur
Nous agissons avec compétence, intégrité et équité selon les meilleures pratiques.
L’engagement
Nous nous investissons dans notre équipe, notre organisation et notre réseau.
La complémentarité
Nous croyons que le partenariat interétablissements est une valeur fondamentale nécessaire à la réalisation
de nos missions dans un continuum de soins.
L'excellence
Nous visons à nous distinguer dans notre engagement à la réalisation de nos missions en dispensant des soins
de qualité élevée, basés sur les normes nationales, les pratiques exemplaires, l’innovation et dont les
résultats font l’objet d’évaluations et de rétroactions.
*

Ces énoncés représentent un sommaire des visions et des valeurs qui avaient été adoptées à l’ex-CHUQ et à l’ex-CHA avant la
fusion créant le CHU de Québec. Au 31 mars 2014, le CHU travaillait activement à élaborer sa première planification stratégique,
laquelle comprendra sa nouvelle vision et ses nouvelles valeurs officielles.
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Le CHU de Québec en un coup d’œil
Cinq hôpitaux :
Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL)
Hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ)
Hôpital du Saint-Sacrement (HSS)
Hôpital Saint-François d’Assise (HSFA)
L’Hôtel-Dieu de Québec (L’HDQ)
Quatre centres de soins :
Le Centre de pédopsychiatrie
Le Centre de traitement dans la communauté
La Clinique TSO
La Maison Paul-Triquet
Territoire desservi :
Tout l’est du Québec et le nord-ouest du Nouveau-Brunswick
Clientèle potentielle : près de 2 millions de personnes
14 419
1 593
650
319
195
986
1 767

1
2

employés
médecins 1
bénévoles
chercheurs réguliers et associés au CRCHU
chercheurs affiliés 2
étudiants aux cycles supérieurs 2
lits dressés (incluant les berceaux)

2

+/- 150 membres peuvent être comptés en double, car ils détiennent un double statut étant donné la fusion.
Données au 31 mars 2013. Les données au 31 mars 2014 seront validées au cours de l’automne 2014.
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Les programmes et les services offerts
Le CHU de Québec offre des soins généraux et spécialisés et surspécialisés. Il est le seul centre à offrir
sur son territoire des soins et des services hyperspécialisés dans plusieurs domaines, dont la biochimie
médicale, la microbiologie, l’infectiologie et la pathologie.
SCIENCES NEUROLOGIQUES
Centre de référence en neurologie
pour l’est du Québec
Centre suprarégional de
neurochirurgie
TRAUMATOLOGIE
Centre d’expertise pour blessés
médullaires de l’est du Québec
Centre d’expertise pour les victimes
de brûlures graves de l’est du
Québec
Centre tertiaire de traumatologie
pour l’est du Québec
CENTRE DES MALADIES DU SEIN
DESCHÊNES-FABIA
Centre suprarégional des maladies
du sein
Programme québécois de dépistage
du cancer du sein (PQDCS)
MALADIES DU SANG
Banque de sang
Centre de greffe de moelle osseuse
pour l’est du Québec
Centre de traitement de
l’hémophilie pour l’est du Québec
Centre suprarégional des maladies
du sang
CENTRE UNIVERSITAIRE
D’OPHTALMOLOGIE (CUO)
Banque d’yeux
Ophtalmologie
Urgence ophtalmologique
CENTRE DE RÉFÉRENCE EN
NÉPHROLOGIE
Dialyse
Greffe rénale
CENTRE D’EXPERTISE EN IMPLANT
COCHLÉAIRE
CENTRE DES MALADIES
VASCULAIRES
CENTRE DES MALADIES DIGESTIVES
Maladies inflammatoires de l’intestin
Néoplasie digestive
Troubles digestifs fonctionnels
CENTRE D’EXPERTISE EN
TRAITEMENT DE LA DOULEUR

CENTRE D’EXCELLENCE SUR LE
VIEILLISSEMENT (CEVQ)
ONCOLOGIE
Radiothéraphie
Chimiothérapie
Chirurgie oncologique
Équipe suprarégionale de niveau III
en cancer hématologique
Équipe suprarégionale de niveau III
en cancer de la tête et du cou
Équipe suprarégionale
interdisciplinaire de niveau IV en
cancer du système nerveux
Équipe suprarégionale de niveau IV
en cancer du sein
Site de démonstration des services
de coloscopie et du Programme
québécois de dépistage du cancer
colorectal (PQDCC)
Soins palliatifs
Équipe supra régionale en onco
urologie niveau 4
Équipe supra régionale en radio
oncologie niveau 4
Équipe supra régionale psycho
oncologie niveau 4
Équipe supra régionale digestif
niveau 3
Équipe supra régionale pédiatrie
niveau 3
Équipe supra régionale gyné co
oncologie niveau 3
Cancer musculosqueletique
Clinique de dermato oncologie (
Mélanome)
PROGRAMME D’ÉVACUATIONS
AÉROMÉDICALES DU QUÉBEC
SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS
Urgence majeure
Soins ambulatoires et hospitalisation
en :
Médecine
Cardiologie
Clinique de planification des
naissances
Dermatologie-allergie
Désintoxication
Endocrinologie
Gastroentérologie
Gériatrie
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Hématologie
Immunoallergie
Infectiologie
Médecine familiale
Médecine générale
Médecine génétique
Médecine interne
Médecine nucléaire
Physiatrie
Pneumologie-allergie
Rhumatologie
Sénologie
Soins coronariens
Soins palliatifs
Chirurgie
Anesthésiologie
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgie générale
Chirurgie plastique
Orthopédie
Oto-rhino-laryngologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Pédopsychiatrie
Imagerie médicale
Angiographie
Échographie
Médecine nucléaire
Radiologie générale
Résonance magnétique
Tomodensitométrie
Laboratoires médicaux
Anatomopathologie
Biochimie
Cytologie
Hématologie
Laboratoire désigné de pathologie
pour les marqueurs oncologiques en
cancer du sein
Microbiologie
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Caractéristiques de la population desservie et principales données de santéa
Le CHU de Québec dessert non seulement la région de la Capitale-Nationale, mais ses services spécialisés et
surspécialisés sont offerts à toute la population de l’est du Québec. Outre la région immédiate de Québec, ce
vaste territoire comprend les régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie—Iles-de-laMadeleine, du Saguenay—Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. La population de ce territoire comptait 1 761 608
habitants en 2011. De ce nombre, 17,7 % avait moins de 18 ans alors que 17,6 % avait 65 ans ou plus.

Principales données régionales
Région du Bas-Saint-Laurent (01)
Dans l’ensemble, l’état de santé globale des résidents du Bas-Saint-Laurent se confond à s’y méprendre à celui
des Québécois. En ce qui a trait aux maladies chroniques, les différences sont plus apparentes et souvent à
l’avantage de la région. La prévalence du diabète est plus faible, tout comme le taux d’incidence du cancer de la
prostate. Par contre, le taux d’incidence du cancer du sein chez la femme est plus élevé. L’analyse des différents
indicateurs liés aux volets de la santé des nouveau-nés révèle peu de différences entre la région et le Québec.
Région du Saguenay—Lac-Saint-Jean (02)
Les résidents du Saguenay—Lac-Saint-Jean ont généralement moins d’incapacités, mais ils ont une espérance de
vie inférieure à celle de l’ensemble des Québécois. La prévalence du diabète y est moindre. Par contre, le taux
d’incidence du cancer y est supérieur, à l’exception de celui de la prostate, de même que le taux de mortalité
par tumeur maligne.
Région de la Capitale-Nationale (03)b
Au cours des dernières décennies, l’espérance de vie a progressé dans la région de la Capitale-Nationale, et
l’écart entre les hommes et les femmes s’est rétréci. De plus, les taux de mortalité et d’hospitalisations ont
diminué pour la plupart des causes. En 2008, les causes qui entraînent le plus de décès dans la région sont les
tumeurs malignes, les maladies du coeur, les maladies vasculaires cérébrales, les maladies des voies respiratoires
inférieures et la maladie d’Alzheimer. Les limitations d’activités représentent pour leur part une réalité qui
affecte un grand nombre de personnes, soit une personne de 12 ans et plus sur quatre en 2009-2010.
En 2011-2012, 8 % des 12 ans et plus évaluent leur santé comme passable ou mauvaise. C’est la deuxième plus
faible valeur observée parmi les grandes régions canadiennes. L’évaluation négative de sa santé varie
grandement selon l’âge : 18 % des 65 ans et plus se perçoivent ainsi, en comparaison de proportions pouvant
atteindre moins de 8 % dans les groupes d’âge inférieur à 65 ans.
Région de la Côte-Nord (09)
Les résultats de l’état de santé de la population de la Côte-Nord laissent entrevoir certains problèmes. Les NordCôtiers vivent 1,1 an de moins que les autres Québécois. La prévalence d’un surplus de poids et du diabète est
particulièrement élevée chez eux. Le cancer sévit aussi davantage dans cette région, particulièrement celui du

a

Cesdonnéesetanalysessontissuesdesdocuments Pourguiderl’actionͲPortraitdesantéduQuébecetdesesrégionsetPourguider
l’actionͲPortraitdesantéduQuébecetdesesrégions,lesstatistiques,ministèredelaSantéetdesServicessociauxencollaborationavec
l’InstitutnationaldesantépubliqueduQuébecetl’InstitutdelastatistiqueduQuébec(2011)(Documentsdisponiblesuniquementen
versionélectroniqueàwww.msss.gouv.qc.ca,sectionDocumentation,rubriquePublications)
b

LesdonnéespourlaCapitaleͲNationalesontissuedesdocumentsproduitsparL’Espaceinformationnelensurveillancedelasantédela
populationdelaCapitaleͲNationale–Fichethématique–Étatdesantéglobale,mai2014,Agencedelasantéetdesservicessociauxdela
CapitaleͲNationale. http://www.eisscapitalenationale.gouv.qc.ca/thematiques/Fiche_010-Mai-2014.pdf
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poumon, de même que la mortalité par tumeurs malignes et par l’appareil respiratoire. L’analyse des différents
indicateurs liés aux volets de la santé des nouveau-nés révèle peu de différences entre la région et le Québec.
Région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine (11)
En général, par rapport à la moyenne québécoise, les Gaspésiens et les Madelinots sont plus nombreux à
présenter un surplus de poids, à souffrir du diabète ou de l’hypertension. De plus, l’incidence du cancer
(particulièrement celui du poumon) et la mortalité par tumeurs malignes et par l’appareil respiratoire sont aussi
plus élevées chez eux.
On remarque par ailleurs une proportion de naissances de faible poids plus élevée que la moyenne québécoise.
Région de Chaudière-Appalaches (12)
L’état de santé globale des résidents de Chaudière-Appalaches semble bon. Ils vivent plus longtemps et en
meilleure santé que l’ensemble des Québécois, et souffrent moins de maladies chroniques. Par exemple, moins
de personnes souffrent du diabète. Par ailleurs, les taux de mortalité par tumeurs malignes et par maladies de
l’appareil circulatoire sont plus bas que ceux de l’ensemble du Québec. Par contre, le taux d’incidence du cancer
de la prostate y est plus élevé.
Les résultats sur la santé des nouveau-nés sont toutefois plus nuancés. La proportion de naissances de faible poids
est faible, mais le taux d’hospitalisation au cours de la première année de vie est supérieur à la moyenne
québécoise.
Région
Ensemble
du Québec

01

02

03

09

11

12

Population présentant un surplus de poids (2007-2008)

48,2

%

52,1

49

47,4

56,1

57,9

50,0

Taux ajusté de prévalence du diabète (2006-2007)

6,0

%

4,9

5,4

5,5

7,2

6,7

5,5

Taux ajusté d'incidence du cancer (2005-2006)
Taux ajusté de mortalité par tumeurs malignes (20052008)
Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil
circulatoire (2005-2008)
Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil
respiratoire (2005-2008)

511

p. 100 000

500

552

527

570

578

510

238

p. 100 000

235

250

236

275

280

221

192

p. 100 000

190

183

183

182

214

181

64

p. 100 000

75

67

65

79

65

62

%

5,4

5,3

5,3

5,8

7,1

5,2

8 606

7 610

8 111

9 556

Naissances de faible poids
5,7
(moins de 2 500 g) (2004-2008)
Taux d'hospitalisation au cours de la première année de
7 026
vie (2006-2009)

7

p. 10 000

7 532 8 056
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Message du président du conseil d’administration et de la directrice générale
Poursuivre sur notre élan
L’année 2013-2014 a donné lieu à une véritable course de fond au CHU de Québec. Nous avons maintenu tout au
long de l’année l’énergie issue de la création du plus grand centre hospitalier universitaire au Québec l’année
précédente. Nous avons poursuivi notre élan en maintenant nos grands chantiers de révision des processus et
d’amélioration continue alors que, du même souffle, nous avons réussi l’harmonisation et l’unification de nos
modes de gouvernance de même que de nombreux processus administratifs, tout en respectant l’équilibre
budgétaire malgré les compressions.
Pour y parvenir, nous avons balisé notre parcours afin d’accompagner les équipes dans les changements vécus.
Nous avons réussi à proposer une vision fondée sur le respect et l’écoute des cultures propres à chacun de nos
cinq hôpitaux. Nous nous sommes inspirés des meilleures pratiques en gestion du changement. Cette volonté
d’unifier les méthodes de travail et les cultures dans un esprit de concertation nous a permis de maintenir les
plus hauts standards d’excellence dans chacune de nos missions, qu’il s’agisse des soins, de l’enseignement, de la
recherche ou encore de l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé.
En guise de point d’orgue à une année bien remplie, la préparation à la visite d’Agrément Canada confirme
l’engagement de chaque employé dans la réussite de toutes nos missions. Les visiteurs ont d’ailleurs tenu à
souligner « la grande mobilisation du personnel, qui est passionné, respectueux et dévoué, de même que
l’engagement des médecins dans l’organisation ». L’approche centrée sur les usagers et leurs familles ainsi que
l’énorme capital de connaissance que représente le CHU et qui en fait véritable pôle d’attraction, les ont
grandement impressionnés.
Nos projets de révision des processus s’étendent à l’échelle de l’institution. Des démarches Lean se poursuivent
un peu partout et apportent des gains d’efficacité appréciables. On dénombre plusieurs succès, dont ceux de
l’unité d’orthopédie où la durée moyenne de séjour a diminué substantiellement. Toujours dans cet esprit Lean,
nous avons instauré des visites hebdomadaires de directeurs sur les unités de soins. En se rendant sur le terrain à
la rencontre de patients et du personnel des unités, les directeurs gagnent une nouvelle perspective, plus proche
de la réalité des unités des soins.
Sur le plan des soins, une multitude de projets visant l’amélioration ou la création de nouveaux services ont été
réalisés. Nous avons innové notamment en créant une unité de convalescence pour la clientèle en chirurgie de
l’Hôpital Saint-François d’Assise, conjointement avec le CSSS de la Vieille-Capitale. Plus de 500 personnes ont
bénéficié d’un milieu de convalescence adapté à leurs besoins à l’extérieur de l’hôpital.
Le MSSS nous a désigné site de démonstration du programme de dépistage du cancer colorectal. Les mesures de
ce programme font du CHU de Québec un leader en ce domaine. Depuis sa mise en place, nous avons réduit
considérablement les listes d’attente en colonoscopie.
Nous avons amorcé l’implantation du Dossier patient électronique (DPE) en commençant par L’Hôtel-Dieu de
Québec et l’Hôpital du Saint-Sacrement. Les équipes ont rapidement été conquises par l’efficacité du nouveau
système et le déploiement rondement mené à travers les unités.
Nous nous devons aussi de saluer la constance de notre Centre de recherche. Le Fonds de recherche du QuébecSanté (FRQ-S) a procédé à son évaluation en février dernier et les premiers commentaires des visiteurs laissent
présager une excellente cote. Les résultats seront connus en mai 2014.
Sur le plan administratif, nous avons unifié la gestion des projets d’acquisition d’équipements. Un plan triennal
des équipements médicaux priorisé par l’organisation a été réalisé qui nous permettra de mieux prendre en
considération de tous les secteurs de nos hôpitaux.
Finalement l’annonce du projet de complexe hospitalier sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus nous permet de
mieux entrevoir l’avenir de plusieurs secteurs de pointe au sein du CHU de Québec. Nous sommes heureux de
l’annonce de projet de grande importance pour le développement de soins d’avant-garde dans notre réseau
8
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desservant tout l’est du Québec. Ce complexe regroupera l’ensemble des activités cliniques de ce dernier avec
celles de L’Hôtel-Dieu de Québec, de même qu’un nouveau centre de radio-oncologie, dont le nombre
d’appareils de traitement doublera, un centre de sciences neurologiques, une nouvelle hôtellerie hospitalière et
un nouveau centre de recherche.
Les nombreux succès dans la continuité de cette grande aventure du CHU de Québec, nous les devons à tous les
intervenants du CHU de Québec. Ils sont plus de 17 000 à se dévouer, afin de rendre des services et des soins
d’une grande qualité auprès de toutes nos clientèles. Ce sont nos infirmières, nos médecins, nos chercheurs, nos
professionnels de la santé, nos préposés, nos gens de métier, nos employés dans les secteurs administratifs, nos
bénévoles, nos gestionnaires. Ils portent très volontairement, malgré la jeunesse de notre nouvelle organisation,
l’étendard d’une qualité exemplaire.
Nous remercions également tous nos partenaires, plus particulièrement la Fondation du CHU de Québec, qui
continue à se dépasser pour l’amélioration des soins dans notre organisation. Merci aussi à leurs collaborateurs,
entre autres : Opération Enfant-Soleil, La Fondation des Étoiles et Leucan, sans qui plusieurs réalisations
cliniques et scientifiques ne pourraient voir le jour.
Si nous avons suivi l’impulsion de la création d’un grand ensemble de soins de santé pour l’est du Québec, il
importe maintenant de tracer la route avec la plus grande acuité, et ce, pour les cinq prochaines années. Nous
avons amorcé cette année une démarche de consultation pour définir nos orientations institutionnelles.
L’engagement du personnel dans cette démarche démontre la volonté de tous de construire le CHU de Québec.

Gaston Bédard
Président du conseil d’administration

Gertrude Bourdon
Directrice générale

9

Rapport annuel de gestion – CHU de Québec 2013-2014

Déclaration de fiabilité de l’établissement
À titre de directrice générale, j’ai la responsabilité d’assurer la fiabilité des données contenues dans ce rapport
annuel de gestion ainsi que des contrôles afférents.
Les résultats et les données du rapport de gestion de l’exercice 2013-2014 du CHU de Québec :
x

x

x

x

décrivent fidèlement la mission, les mandats, les responsabilités, les activités;
et les orientations stratégiques de l’établissement;
présentent les objectifs, les indicateurs, les cibles à atteindre et les résultats;
présentent des données exactes et fiables.

Je déclare que les données contenues dans ce rapport annuel de gestion ainsi que les contrôles afférents à ces
données sont fiables et qu’elles correspondent à la situation telle qu’elle se présentait au 31 mars 2014.

Gertrude Bourdon, directrice générale

Le rapport annuel de gestion a été adopté par le conseil d’administration du CHU de Québec lors de la séance du
17 juin 2014.
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Contexte particulier du CHU de Québec
Une année d’implantation !
Il y a déjà presque deux ans que nous avons uni nos destinées pour réaliser un grand projet, le plus grand et le
plus important CHU du Québec. Près de deux ans plus tard, toutes les équipes travaillent avec ardeur, dans tous
les secteurs de l’organisation, pour réaliser la fusion et déterminer les assises qui guideront l’organisation pour
les six prochaines années.
En mai 2013, le conseil d’administration a rappelé l’importance d’instaurer une gouvernance exemplaire et a
encouragé et soutenu les gestionnaires, médecins, chercheurs, employés et bénévoles de l’organisation afin de
Poursuivre sur notre élan en adoptant les priorités organisationnelles 2013-2014 qui ont guidé l’année :
x
x
x
x
x

Adopter les orientations stratégiques 2014-2020 du CHU de Québec.
Réussir avec mention la visite d’Agrément Canada en misant sur l’implication des équipes.
Poursuivre avec ardeur l’implantation d’une culture intégrée de qualité et sécurité dans l’ensemble de
l’organisation.
Obtenir la meilleure décision concernant le projet de L’Hôtel-Dieu de Québec, porteuse d’avenir pour le CHU
de Québec.
Améliorer de façon continue notre performance et ainsi préserver l’équilibre budgétaire.

L’année 2013-2014 n’a laissé aucun répit et les équipes ont été à pied d’œuvre pour le développement de cette
organisation en émergence. Le tout, dans un contexte basé sur la confiance. Celle qui qui persiste malgré les
doutes, celle qui n’a pas peur de la différence, celle qui dépasse l’intérêt personnel, celle qui voit plus loin,
celle qui garde le patient sans cesse dans sa mire, celle qui porte à réaliser de grandes choses, celle qui donne le
courage de continuer !
Voici donc un survol des priorités organisationnelles 2013-2014 adoptées le 6 mai 2013 par les membres du conseil
d’administration.
Priorités 2013-2014
Mission soin






Améliorer l’accès aux soins et aux services en chirurgie oncologique en respectant les normes et en
réduisant les délais;
Augmenter l’accessibilité aux lits de soins aigus, en santé mentale et en unité de réadaptation
fonctionnelle intensive (URFI);
Poursuivre la mise en place de mécanismes formels et adaptés de cogestion médico-administrative
et en évaluer les impacts pour un fonctionnement plus agile et efficace de l’organisation par
direction clientèle;
Poursuivre l’implantation d’une culture LEAN;
Mettre en place une nouvelle structure de gouvernance en éthique clinique pour le CHU de Québec.

Mission enseignement



Améliorer le potentiel d’accès et l’offre de service en fonction des besoins de la clientèle étudiante
des cinq sites hospitaliers;
Améliorer l’offre de service de la plateforme de recherche clinique auprès des étudiants de toutes
provenances professionnelles.
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Priorités 2013-2014
Mission recherche





Obtenir une cote exceptionnelle lors de la visite du Fonds de recherche du Québec -Santé;
Mettre en place un comité consultatif scientifique international et un comité d’évaluation de la
performance du Centre de recherche du CHU de Québec;
Harmoniser la gestion financière des activités de recherche et des pratiques administratives;
Faire un portrait complet de nos infrastructures de recherche (plateformes, locaux, etc.).

Mission évaluation




Établir des ponts continus entre l’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention
en santé (UETMIS), la recherche clinique, l’enseignement et la gestion;
Consolider le partenariat avec l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
(INESSS), le RUIS de l’Université Laval et les UETMIS du Québec;
Faire évoluer le secteur évaluation pour y réaliser de l’évaluation de programme et accroître nos
activités en évaluation de l’expérience patient.

Développement des personnes



Faire preuve de considération envers les personnes dans le cadre de la transformation, les soutenir
et favoriser une communication directe et ouverte;
Réaliser un plan de main d’œuvre triennal pour l’ensemble de la main-d’œuvre au CHU de Québec.

Administration et poursuite de la fusion








Mettre en place des groupes de travail pour évaluer les grands générateurs de coûts dans
l’ensemble du CHU de Québec;
Compléter le regroupement des systèmes administratifs;
Poursuivre l’implantation du dossier patient électronique selon les échéanciers prévus;
Harmoniser les politiques et procédures administratives;
Mettre en place une gouverne unifiée pour la gestion des grands projets et des équipements
médicaux;
Compléter l’architecture de télécommunications en technologies de l’information;
Créer un site Internet unique pour le CHU de Québec.
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Activités de l’établissement en lien avec les enjeux de la planification stratégique
Priorités annuelles 2013-2014 du CHU de Québec
Le travail accompli par les équipes du CHU de Québec afin d’améliorer les soins et services démontre que nous
avons respecté notre engagement de Poursuivre sur notre élan, tel que le voulait le thème des priorités
organisationnelles 2013-2014. Ce rapport annuel vous permettra de témoigner de l’investissement sans borne des
équipes soignantes dans tous les projets visant l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des soins et des
services. Les démarches de révision de processus menées dans le cadre de projets Lean portent de nombreux
fruits au bénéfice des patients et des équipes soignantes. Cette volonté à maintenir l’élan est tout aussi tangible
du côté des équipes de soutien qui ont réalisé des grandes avancées dans l’harmonisation des processus des
composantes du nouveau CHU de Québec. Après deux ans d’existence seulement, l’obtention d’un premier
agrément et les éloges des visiteurs d’Agrément Canada confirment que nous sommes sur une bonne lancée.
Les faits saillants présentés dans ce rapport sont en lien avec les priorités annuelles qui ont été adoptées par le
conseil d’administration en mai 2013.

Mission soins
Le CHU de Québec offre des soins généraux et spécialisés et surspécialisés à la population de l’est du Québec
et du nord-ouest du Nouveau Brunswick, soit près de deux millions de personnes. Ses équipes offrent une
gamme complète de soins et de services de qualité, couvrant tous les domaines de la médecine. Par ailleurs,
nous avons atteint une grande part de nos cibles d’améliorations continue en nous appuyant sur
l’implantation d’une culture Lean dont nous sommes de plus en plus fiers.
Améliorer l’accès aux soins et aux services en chirurgie oncologique en respectant les normes et en
réduisant les délais
x

x
x
x
x

x

Désignation à titre de site de démonstration du programme de dépistage du cancer colorectal. Les mesures
mises en place font du CHU de Québec un leader en ce domaine. On note une réduction de la liste d’attente
et une augmentation de 33 % de la productivité pour les coloscopies. La trajectoire de soins en chirurgie
colorectale respecte les principes des Équipes de recherche appliquée en santé (ERAS) et mise sur une
approche interdisciplinaire.
Inauguration du Centre de ressources en oncogénétique pour le soutien et l'éducation des familles à risque de
cancer du sein (Centre Rose) mis en place par le centre de recherche, en partenariat avec la Fondation du
cancer du sein du Québec.
Développement de l’outil informatique, appelé SIC-TO, pour soutenir adéquatement les gestionnaires
responsables de l’amélioration des trajectoires de soins.
Mise en place d’une gouverne stratégique pour l’ensemble du secteur chirurgical au CHU de Québec.
Adoption d’une politique concernant la gestion de l’accès aux services spécialisés et surspécialisés des
départements cliniques du CHU de Québec. Elle découle du mécanisme central de gestion de l’accès. En
accord avec cette politique, instauration d’une gouverne par mécanisme d’accès qui assure une plus de
transparence en ce qui a trait aux listes d’attentes et à l’accès équitable à toutes nos spécialités.
Déploiement d’en plan de rattrapage en échographie générale. Il prévoit l’ajout d’équipements et de
ressources humaines. On estime que les attentes de plus de 3 mois devraient être enrayées à l’été.
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x

Élaboration d’en projet d'une unité de courte durée (24 h à72 h) de huit lits à L'HDQ, pour la clientèle de
chirurgie afin de permettre d’augmenter la production chirurgicale.

Augmenter l’accessibilité aux lits de soins aigus, en santé mentale et en unité de réadaptation fonctionnelle
intensive (URFI)
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

Mise sur pied de la Clairière du boisé, une unité de convalescence pour la clientèle en chirurgie de l’Hôpital
Saint-François d’Assise. Depuis 18 mois, 577 personnes ayant été hospitalisées à l’HSFA ont bénéficié d’un
milieu de convalescence adapté à leurs besoins à l’extérieur de l’hôpital. Projet de collaboration CHU de
Québec et le CSSS Vieille-Capitale.
Création d’un service de médecine de nuit ambulatoire afin d’optimiser l'accessibilité aux lits
d’hospitalisation en pédiatrie.
Mise en œuvre d’un plan d'action de réorganisation de l'URFI avec intégration d'activités Lean. Cette
réorganisation en mode Lean vise à améliorer l’accès aux lits de cette unité en réduisant notamment la durée
moyenne de séjour.
Coordination de six projets cliniques pour la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées sur le territoire du
RUIS Laval par les professionnels du CEVQ.
Mise en place de mentors à l’HSS, au CHUL et à l’HSFA, formés par le CEVQ, afin de faire de la formation sur
les interventions auprès des personnes âgées présentant des symptômes comportementaux et psychologiques
liés à la démence.
Poursuite du plan d’action des urgences psychiatriques en ce qui a trait à la durée moyenne de séjour à
l’urgence et sur les unités de soins en identifiant des alternatives à l’hospitalisation en collaboration avec les
partenaires de la première ligne.
Création d’un mécanisme d’admission centralisée en psychiatrie avec tandem médico-clinico-administratif en
vue de diminuer les durées moyennes de séjour (DMS).
Création d’un département local de psychiatrie. Considérant le niveau d’activité important au CHU de
Québec en psychiatrie, l'établissement a signifié aux partenaires concernés sa décision de mettre fin à
l’entente régionale actuelle en ce qui a trait à l’organisation des services régionaux en psychiatrie à compter
du 19 mars 2014.
Réalisation du projet d’expansion de l’unité de traumatologie de L’HEJ. Tous les lits de traumatologie ont été
regroupés dans le même secteur, ce qui facilite le travail de tous les intervenants.
Poursuivre la mise en place de mécanismes formels et adaptés de cogestion médico-clinico-administrative et
en évaluer les impacts pour un fonctionnement plus agile et efficace de l’organisation par direction clientèle
Création d’un comité des ordonnances collectives des urgences. Quinze ordonnances collectives sont prêtes à
être utilisées dans les cinq urgences. Un plan de mise en œuvre des changements est en implantation dans les
cinq milieux visant les bons soins, au bon patient, au bon endroit. Des audits sont faits dans les cinq urgences
et les changements ont été amorcés.
Expérimentation d’un nouveau modèle de gouvernance médico-clinico-administrative. Le modèle prévoit une
meilleure concertation entre les gestionnaires médicaux, cliniques et administratifs.
Mise sur pied du comité de gestion médico-nursing des urgences. Il s’agit d’une table de concertation pour les
chefs médicaux et les chefs cliniques de toutes les urgences du CHU de Québec.
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x

x
x

Mise sur pied du comité de gestion médico-nursing des soins intensifs. Ce comité regroupe les chefs cliniques
et médicaux des soins intensifs à travers le CHU de Québec.
Création de tables départementales, notamment en imagerie et biologie médicale. De plus, plusieurs comités
conjoints ont été formés (accès, PACS, harmonisation des pratiques, assurance de la qualité) où siègent les
médecins.
Mise sur pied des comités de coordination transitoires du Programme de lutte contre le cancer. Ces comités
permettent une meilleure concertation entre les chefs médicaux et cliniques responsables du traitement de
tous les types de cancer, et ce, à l’échelle suprarégionale.

Poursuivre l’implantation d’une culture LEAN
x

x
x
x
x

x
x

Finalisation de la troisième et dernière vague d’implantation du projet ministériel Healthcare Six Sigma LEAN
à l’HSFA. Les 10 projets Lean prévus par le programme ont été réalisés. Plusieurs succès sont à dénoter,
notamment :
o unité C3 où la préparation des patients pour la chirurgie hospitalisée postopératoire, dans un délai de
7 jours, a presque triplé, passant de 64 à 203 (CDJ);
o unité d’orthopédie où la durée moyenne de séjour est passée de 19,5 jours à 11,7;
o unité de retraitement des dispositifs médicaux où le nombre d’erreurs est passé de 15 à 5 par mois;
o unité de courte durée en gériatrie améliorant le temps de prise en charge passant de 240 heures à 48
heures et la durée moyenne de séjour allant de 23 jours à 14 jours.
Les GEMBAS (visites des directeurs auprès des patients et des équipes) sur les unités de soins sont amorcés
depuis le 17 mars. Elles apportent une nouvelle perspective aux directeurs, plus proche de la réalité du
terrain.
L’intégration de patients à la semaine Kaizen de l’unité d’accueil et de planification chirurgicale et l’unité de
courte durée en gériatrie s’est avérée riche en information. Chaque fois qu’il est possible de le faire, un
patient ou un membre d’une famille est invité à se joindre à l’équipe Kaizen lors des revues de processus.
Multiplication des occasions de formation de base en Lean Santé (ceinture blanche). Le CHU de Québec est
maintenant autonome pour la formation ceinture blanche. De nouveaux intervenants ont reçu une formation
avancée (ceinture verte). Treize gestionnaires ont été formés à ce niveau.
Plusieurs projets Lean 3P ont été implantés :
o à l’unité d’oncologie pédiatrique pour l’aménagement du nouveau centre.
o à l’unité de médecine nucléaire de l’HSFA pour le réaménagement des espaces.
o à l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique dans le cadre de la relocalisation.
o aux services ambulatoires de l’urgence du CHUL, permettant des gains sur le plan de l’efficacité de
l’urgence.
o à l’unité de traumatologie à l’HEJ.
o À l’unité de greffe rénale, la nouvelle clinique a été complètement réaménagée en accord avec les
principes Lean. Elle offre un environnement de soins sécuritaires et de qualité à la hauteur des
attentes des quelque 50 à 60 patients qui la visitent quotidiennement.
Repositionnement de l’offre de service de la Direction des technologies de l’information (DTI) en tenant
compte de la révision de ses processus dans une optique LEAN.
Mise en place de la méthode de travail AGILE dans le pôle développement de la DTI.

Mettre en place une nouvelle structure de gouvernance en éthique clinique pour le CHU de Québec
x

Poursuite des réflexions impliquant tous les acteurs du milieu clinique pour déterminer cette nouvelle
structure de gouvernance en éthique clinique.
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Autres faits saillants
x
x
x

Reconduction de la désignation du Centre d’expertise en gestion de la douleur chronique (CEGDC) jusqu’en
2016.
Rehaussement important de l'offre de service en échographie en ajoutant des technologues autonomes. Cet
investissement a pour objectif de résorber les listes d'attente et d’améliorer l’accès en échographie.
Réalisation d’une première activité de prévention en traumatologie avec école secondaire « Prends le volant
sur ta vie », en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu de la santé, de l’éducation et de la sécurité
routière.

x

Désignation du MSSS à titre de centre tertiaire pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

x

Augmentation de 8 à 12 lits l’unité dédiée aux AVC.

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

Mise en place d’un accès à la téléthrombolyse pour toutes les régions du RUIS de l’Université Laval. Cette
méthode permet de traiter à distance les AVC et les embolies pulmonaires.
Mise à jour de la programmation intégrée des blessés médullaires. Elle permet un meilleur suivi de ces
patients et une meilleure concertation des intervenants, notamment ceux de l’IRDPQ, à toutes les étapes de
la réadaptation.
Début des travaux pour la relocalisation des soins intensifs à L’HDQ.
Organisation du colloque « Mieux connaître la sclérose latérale amyotrophique » en septembre 2013, destiné
aux patients et professionnels.
Mise en place d’une clinique spécialisée en neuromusculaire.
Élaboration d’un protocole pour la neurochirurgie éveillée.
Création du comité de pratique professionnelle aux soins intensifs du CHU de Québec. Il favorise le transfert
de connaissances et la formation continue au sein de l'équipe de soins infirmiers."
Renouvellement des prestigieuses accréditations de la Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy
(FACT) en greffe de cellules souches pour les unités de L’HDQ et de l’HEJ.
Développement d’une collaboration entre l’équipe du Programme d’évacuations aéromédicales du Québec
(ÉVAQ) l’équipe spécialisée en néonatologie du CHU de Québec. Un mandat a également été confié à l’équipe
d’ÉVAQ pour la gestion du projet d’uniformisation des incubateurs utilisés pour le transport aérien des
nouveau-nés malades.
Mise en place d’une équipe de transport terrestre régional en néonatologie.
Révision, consolidation et implantation des stratégies d’action en prévention des chutes la Direction des
services multidisciplinaires (DSM), en collaboration avec la Direction des soins infirmiers.
Lancement d’une réflexion sur la vision des soins infirmiers. Elle mise sur une meilleure intégration des
infirmières dans les décisions cliniques et une plus grande mise à profit de leurs compétences.
Préparation à la visite d’accueil d’Agrément Canada qui aura lieu en avril 2014.
Développement d’un service de traitement des lymphoedèmes pour la clientèle aux prises avec le cancer du
sein, en collaboration avec la Fondation du cancer du sein du Québec.
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x
x

Développement d’une expertise au CHU de Québec en regard de la formation et du coaching sur la
collaboration interprofessionnelle. La DSM en a assuré le leadership au courant de la dernière année.
Accompagnement du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) pour la mise en place d’une
équipe de mentorat dans les autres Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) de la province (McGill,
Montréal et Sherbrooke).
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Le Bureau de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services
Au cours de l’exercice 2013-2014, 1448 dossiers ont été ouverts à notre bureau. De ce nombre, 517 dossiers
étaient des plaintes générales alors que 96 ont été traités par les médecins examinateurs. Les résultats indiquent
une augmentation de 5 % des plaintes générales ainsi qu’une augmentation de 4 % des plaintes médicales
comparativement à l’exercice précédent. De plus, 93 % des plaintes générales ont été traitées dans le délai prévu
par la Loi.
En ce qui concerne la répartition des motifs de plaintes générales, le motif le plus fréquent concerne les relations
interpersonnelles cette année, avec 28 %, suivi par l’accessibilité (23 %) et les soins et services dispensés (22 %).
Par ailleurs, 16 recommandations ont été émises en cours d’année et toutes ont obtenu un suivi sous la forme
d’une démarche d’amélioration ou d’un plan d’action. Des 678 motifs de plaintes analysées, 47 % ont entrainé
des mesures correctives.
À la fin de l’année 2013-2014, 23 dossiers avaient été acheminés au Protecteur du citoyen, ce qui représente 4,5
% des dossiers de plaintes générales.
Pour les autres formes de demandes reçues par la commissaire, on peut remarquer une augmentation des
interventions effectuées, soit 131 %, ainsi qu’une augmentation de 24 % des consultations. Les demandes
d’assistance sont restées assez stables, avec une légère augmentation de 1 %.
Dossiers

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Écart

Plaintes générales

568

493

517

Ï 5%

Plaintes médicales

108

92

96

Demandes d’assistance

487

451

455

Interventions

85

122

282

Consultations

48

73

98

1296

1231

1448

TOTAL

Ï 4%
Ï 1%

Ï 131%
Ï 24%

Ï 18%

Les activités de promotion du code d’éthique se sont poursuivies dans différents secteurs au cours de la dernière
année et la commissaire a également participé à différents comités internes et externes visant l’amélioration de
la qualité des services.
Conclusion
Les résultats énoncés dans le rapport témoignent de la grande implication de la direction pour maintenir le cap
sur la qualité des soins. Tous les acteurs côtoyés au courant de la dernière année se sont sentis très concernés et
des solutions étaient proposées à chaque fois que la situation le requérait.
Le rapport annuel de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services est disponible sur le site Internet de
l’établissement au www.chudequebec.qc.ca ou sur demande, en s’adressant à la Direction générale ou au Bureau
de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services. Le rapport est également présenté
annuellement au conseil d’administration de l’établissement, lors de l’une des séances publiques.
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Principaux constats tirés de l'évaluation annuelle de l'application des mesures de contrôle
des usagers
En 2013-2014, l’évaluation de l’utilisation des mesures de contrôle a été harmonisée.
Dans ce rapport, nous vous présentons les résultats d’une mesure de prévalence sur l’utilisation des mesures
de contrôle qui s’est tenue, pour la première fois, sur toutes les unités de soins du CHU de Québec. Cet
exercice s’est déroulé entre le 27 novembre et le 12 décembre 2013. Il s’agissait de la première mesure pour
les hôpitaux de Saint-François d’Assise, du CHUL et de L’Hôtel-Dieu de Québec.
Le taux de prévalence est le nombre d’usagers dont une mesure de contrôle a été appliquée pendant une
période de 24 heures divisé par le nombre total d’usagers hospitalisés.
Le taux de prévalence de l’utilisation des mesures de contrôle s’établit à 6,1 % pour l’ensemble du CHU de
Québec.
Par site, voici comment le taux de prévalence s’établit:
x

x
x
x
x

HSS : 5,4 % (2012-2013, 3,9 %)
HEJ : 11,9 % (2012-2013, 10 %)
CHUL : 3,3 %
HSFA : 3,2 %
HDQ : 3,3 %

En 2013-2014, la sensibilisation des intervenants face à l’utilisation des mesures de remplacement aux mesures
de contrôle s’est poursuivie, notamment lors des travaux liés à la prévention des chutes et au recours à la
surveillance des usagers.
Des travaux sont en cours afin de former un comité interdisciplinaire unifié des mesures de contrôle qui
veillera, entre autres, à harmoniser et à actualiser les protocoles d’application des mesures de contrôle et à
surveiller l’utilisation des mesures de contrôle au CHU de Québec.
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Infections nosocomiales faisant l'objet d'une surveillance systématique et les principaux
résultats de surveillance
Taux d’hygiène des mains*
Automne 2013
Avant contact avec le patient

Après le contact avec le
patient

CHUL

14 %

37 %

HEJ

38 %

51 %

HSFA

18 %

27 %

HSS

23 %

40 %

L’HDQ

19 %

29 %

Cible à atteindre

100 %

100 %

* Le taux d’hygiène des mains consiste au résultat d’audits sur les unités de soins à un moment déterminé.

Taux de Clostridium difficile (DACD) (2013-2014)

Taux / 10 000 joursprésence
Cible ministérielle /
10 000 jours-présence

CHUL

HEJ

HSFA

HSS

L’HDQ

4,3

5,0

14,3

5,7

13,7

6,6

9,0

6,6

9,0

9,0

Taux de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) (2013-2014)

Taux / 10 000 joursprésence

CHUL

HEJ

HSFA

HSS

L’HDQ

0,9

2,6

4,1

3,4

4,5

Taux d’entérococoque résistant à la vancomycine (ERV) (2013-2014)

Taux / 10 000 joursprésence

CHUL

HEJ

HSFA

HSS

L’HDQ

0,7

3,5

6,3

0,2

6,3
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Bactériémies (2013-2014)

Bactériémies à SARM/10 000
jours-présence
Adulte
Bactériémies sur
cathéters centraux Pédiatrie
USI/1000 joursUNN
cathéters
UGB
Bactériémies associées à
l’hémodialyse/1000 jourscathéters

CHUL

HEJ

HSFA

HSS

L’HDQ

Cible
ministérielle

0,0

0,4

0,1

0,0

0,3

1,3

0,0
1,90
1,65

0,9

0,0

0,3

3,15
3,32
6,62
3,15

2,1
0,4

Nombre d’éclosions (2013-2014)
CHUL

HEJ

HSFA

HSS

L’HDQ

Influenza

1

2

0

0

1

Gastro-entérites

9

2

3

2

3
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Mission enseignement
Les équipes du CHU de Québec forment au quotidien la relève de demain, et ce, tant dans les domaines
médicaux que non-médicaux. Chef-lieu de la majorité des programmes en sciences de la santé de
l’Université Laval, le CHU de Québec entretient également des liens étroits avec plusieurs collèges et
commissions scolaires. Nous avons déployé beaucoup d’efforts cette année afin d’améliorer l’accès et l’offre
de services à nos étudiants et stagiaires.
Améliorer le potentiel d’accès et l’offre de service en fonction des besoins de la clientèle étudiante des cinq
hôpitaux
x
x
x
x

Le CHU de Québec procède gracieusement au déploiement de Cristal-Net, son dossier clinique informatisé, au
sein de quatre nouvelles maisons d’enseignement de la région de la Capitale-Nationale.
Amélioration des espaces cliniques et académiques, notamment des nouveaux locaux pour les résidents à
l’HEJ (maxillo-facial, hémato-oncologie et JS-00) et à l’HSS (dermatologie et pathologie). Rafraîchissement
de la bibliothèque de l’HSS.
Intensification des mesures visant à encadrer les candidates à la profession d’infirmières (CEPI) pour les
examens de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Ce meilleur encadrement a eu un effet positif
puisque nos CEPI obtiennent des taux de réussite supérieurs à la moyenne provinciale.
Introduction des CEPI aux soins intensifs et soins intermédiaires en neurologie à l’HEJ afin de favoriser
l’attraction et la rétention des infirmières.

Accroissement des collaborations avec plusieurs milieux d’enseignement par la DSM afin de rehausser l’offre
de stages.
x
x

Mobilisation des professionnels de la DSM dans le but de trouver des stratégies pour augmenter les cohortes
d’étudiants dans les différentes disciplines.
Participation du Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’est du Québec à l’organisation
du colloque de l’Association canadienne des Infirmières et infirmiers en soins aux brûlés.

Améliorer l’offre de service de la plateforme de recherche clinique auprès des étudiants de toutes
provenances professionnelles.
x
x

Augmentation du nombre de places pour accueillir davantage d’étudiants à la maitrise en physiothérapie,
ergothérapie, service social, nutrition et orthophonie, en collaboration avec l’Université Laval.
Création d’un intranet entièrement dédié à la recherche clinique et évaluative au CHU de Québec. Accessible
depuis les différents sites du CHU, cet espace informe sur l’actualité et le fonctionnement de la recherche
clinique et évaluative au CHU de Québec. Il s’adresse aux chercheurs, cliniciens, infirmières et autres
professionnels de la santé, résidents et étudiants, mais également à toute personne désireuse d’en apprendre
plus sur la recherche clinique et évaluative.
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L’enseignement au CHU de Québec
JOURS-STAGE
TOTAL
ETC *
ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
1. ENSEIGNEMENT MÉDICAL
Formation médicale
Introduction à l'externat
Externat
Résidence en spécialités **
Stage d'observation
Total de la formation médicale
Formation en médecine dentaire
Stagiaire en médecine dentaire
Résidence en médecine dentaire multidisciplinaire
Résidence en gérodontologie
Résidence en parodontie
Résidence en chirurgie buccale et maxillo-faciale
Total de la formation en médecine dentaire
TOTAL DE L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL
2. AUTRES DISCIPLINES UNIVERSITAIRES DE LA SANTE
Pharmacie
Stagiaire
Résidence
Total pharmacie
Formation paramédicale
Audiologie
Biochimie clinique
Ergothérapie
Kinésiologie
Nutrition
Orthophonie
Physiothérapie
Psychologie
Psychoéducation
Sciences infirmières
Service social
Total de la formation paramédicale
TOTAL AUTRES DISCIPLINES UNIVERSITAIRES DE LA SANTÉ
23

1332,0
38600,0
127120,0
529,0
167581,0

5,1
148,5
488,9
2,0
644,5

271,0
1625,0
4,0
10,0
1550,0
3460,0
171041,0

1,0
6,3
0,0
0,0
6,0
13,3
657,9

6201,0
3172,0
9373,0

23,9
12,2
36,1

53,0
253,0
1052,0
206,5
3644,0
294,0
1395,0
1246,0
424,0
9713,0
1199,0
19479,5
28852,5

0,2
1,0
4,0
0,8
14,0
1,1
5,4
4,8
1,6
37,4
4,6
74,9
111,0
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JOURS-STAGE
TOTAL
ETC *
3. AUTRES DISCIPLINES UNIVERSITAIRES
Autres disciplines universitaires (sexologie, inform.)
TOTAL AUTRES DISCIPLINES UNIVERSITAIRES

219,5
219,5

0,8
0,8

200113,0

769,7

4. ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
Archives médicales
Soins infirmiers
Technique de cytotechnologie
Technique de diététique
Technique d'éducation spécialisée
Technique d'électrophysiologie médicale
Technique d'inhalothérapie et de soins respiratoires
Technique d'analyses biomédicales
Technique de médecine nucléaire
Technique de radiodiagnostic
Technique de radiothérapie
Technique de réadaptation physique
Technique de soins préhospitaliers d'urgence
Technique de stérilisation
Autres disciplines collégiales
TOTAL ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL

50,0
37663,5
132,0
311,8
546,0
749,5
3670,0
2349,0
84,0
5985,0
738,0
106,5
544,0
241,0
205,0
53375,3

0,2
144,9
0,5
1,2
2,1
2,9
14,1
9,0
0,3
23,0
2,8
0,4
2,1
0,9
0,8
205,3

5. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Santé, assistance et soins infirmiers
Assistance technique en pharmacie
Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé
Secrétariat - Secrétariat médical
Hygiène et salubrité
Autres disciplines (MMF. Cuisine, Photographie médicale)
TOTAL ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

20142,0
773,0
1954,5
226,0
221,0
559,0
23875,5

77,5
3,0
7,5
0,9
0,9
2,2
91,8

277363,8

1066,8

TOTAL ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

GRAND TOTAL
* Équivalent temps complet
** Inclus la médecine familiale
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Mission recherche
Plus important centre francophone de recherche en santé en Amérique du Nord, le Centre de recherche du
CHU de Québec est reconnu internationalement et réuni 319 chercheurs réguliers et associés, 195
chercheurs affiliés et 986 étudiants aux cycles supérieurs. Non seulement nos projets de recherche font
régulièrement l’objet de parutions dans divers revues reconnues, nous travaillons à de nombreux projets de
recherche menés à l’échelle internationale avec des équipes de recherche de partout dans le monde. Cette
année, la recherche au CHU de Québec s’est dotée d’un plan de développement stratégique de la recherche,
échelonné sur une période de cinq ans.
Obtenir une cote exceptionnelle lors de la visite du Fonds de recherche du Québec –Santé (FRQ-S)
x

Accueil des visiteurs-évaluateurs du FRQ-S en février par le CRCHU. Ce moment très important a mobilisé tous
nos chercheurs et directeurs d’axes afin de démontrer l’excellence de la recherche et tracera la voie de la
réalisation du plan stratégique 2014-2019 en recherche. Le bilan de l’ensemble de cette visite est positif, le
rapport sera connu en mai prochain.

Mettre en place un comité consultatif scientifique international et un comité d’évaluation de la performance
du Centre de recherche du CHU de Québec
x

Formation du comité consultatif scientifique international, ainsi que du comité de la performance.

Harmoniser la gestion financière des activités de recherche et des pratiques administratives
x

Harmonisation de la gestion financière des activités de recherche et centralisation de la gestion du CRCHU de
Québec.

Faire un portrait complet de nos infrastructures de recherche (plateformes, locaux, etc.)
x

Recension des recherches et des infrastructures du centre de recherche.

Autres faits saillants
x
x
x
x
x

Positionnement du Centre de recherche du CHU de Québec comme le plus important centre francophone de
recherche en santé en Amérique du Nord selon la firme torontoise Research Infosource.
Participation du CHU de Québec à l’Alliance santé Québec, une nouvelle entité qui regroupe les principaux
acteurs de la grande région de Québec œuvrant en recherche et en innovation dans divers domaines liés à la
santé.
Union des efforts entre le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la Vieille-Capitale, centre affilié
universitaire, et le CHU de Québec afin d’accélérer le développement de la recherche sur les soins et les
services de première ligne pour la population de l’est du Québec.
Organisation de la première journée de la recherche du CHU de Québec rassemblant plus de 200 chercheurs
du CHU de Québec sous le thème S’organiser pour réussir et bâtir l’avenir en équipe.
Mise sur pied du Plan de développement stratégique de la recherche 2014-2019.

25

Rapport annuel de gestion – CHU de Québec 2013-2014

La recherche au Centre de recherche du CHU de Québec

*
2012-2013

Chercheurs réguliers et associés

319

Chercheurs affiliés

195

TOTAL CHERCHEURS

514

ÉTUDIANTS AUX CYCLES SUPÉRIEURS ET STAGIAIRES POSTDOCTORAUX
Stagiaires postdoctoraux et fellow

149

Doctorat

498

Maîtrise
TOTAL ÉTUDIANTS AUX CYCLES SUPÉRIEURS ET STAGIAIRES POSTDOCTORAUX

339
986

FINANCEMENT
81 735 318$

Financement total

PUBLICATIONS AVEC COMITÉS DE LECTURE
Publications

894

Volumes ou chapitres de livre

98

TOTAL PUBLICATIONS

992

Communications à des congrès

1531

* Données au 31 mars 2013. Les données au 31 mars 2014 seront validées au cours de l’automne 2014.
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Mission évaluation
En tant que centre hospitalier universitaire le CHU de Québec a pour mission d’évaluer les technologies et
les façons de faire en santé, à la lumière des données scientifiques disponibles, afin d’en valider la
pertinence et assurer à la population des services sécuritaires, performants et de qualité. Le CHU de Québec
partage ses évaluations et e résultat de ses recherches avec les autres centres hospitaliers, contribuant ainsi
à l’amélioration des façons de faire au plan provincial. De plus, nous avons poursuivi le développement de
notre expertise en ajoutant l’évaluation de l’expérience patient à notre champ d’action et en continuant de
consolider nos partenariats avec le secteur de la recherche.
Établir des ponts continus entre l’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé
(UETMIS), la recherche clinique, l’enseignement et la gestion
x
x
x
x

Accueil de stagiaires en médecine.
Participation à des projets de recherche en collaboration avec le CRCHU de Québec.
Participation à plusieurs comités internes.
Réalisation de plusieurs projets d’ETMIS.

Consolider le partenariat avec l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), le
RUIS de l’Université Laval et les UETMIS du Québec
x
x
x
x
x

Mise en œuvre d’entente avec l’IUCPQ.
Participation à la planification stratégique en ETMIS de l’IUCPQ.
Participation à la Table en ETMISSS du RUIS-UL.
Participation à des publications en ETMIS du RUIS-UL.
Réalisation de travaux avec l’INESSS dans le but de mettre en œuvre l’entente signée précédemment.

Faire évoluer le secteur évaluation pour y réaliser de l’évaluation de programme et accroître nos activités
en évaluation de l’expérience patient
x
x

x

x
x

Accueil de stagiaire en évaluation de programme de l’ENAP.
Intégration de l’évaluation des retombées dans tous les mandats de travail issus des comités de la pratique
professionnelle.
Évaluations réalisées en soutien aux différentes clientèles ciblées par les équipes d’amélioration continue de
la qualité dans le cadre du processus d’Agrément Canada.
Élaboration d’ententes externes avec des partenaires du réseau de la santé et des services sociaux.
Réception de dix projets novateurs ayant trait à l’imagerie, la biologie médicale, l’hémodynamie, pour
évaluation à UETMIS.
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Développement des personnes
Avec plus de 14 000 employés, le CHU de Québec est sans conteste l’un des plus importants employeurs de
la région de Québec. Toujours soucieux de la satisfaction et du bien-être de ses employés, toutes catégories
confondues, nous continuons d’innover pour leur offrir des conditions et un environnement de travail qui
leur permet de s’épanouir.
Faire preuve de considération envers les personnes dans le cadre de la transformation, les soutenir et
favoriser une communication directe et ouverte
x

x

Mise sur pied d’une démarche structurée afin d’accompagner les équipes dans le changement qu’apporte une
fusion et proposer une vision novatrice et audacieuse dans le respect et l’écoute des cultures. Inspirée des
meilleures pratiques en gestion du changement et des leçons apprises par les grandes fusions du passé, cette
approche favorise l’élaboration de plans d’organisation appuyés sur le vécu des personnes et les cultures
propres aux cinq hôpitaux du CHU de Québec.
Communication et information transmise régulièrement tout au long de la fusion.

Réaliser un plan de main d’œuvre triennal pour l’ensemble de la main-d’œuvre au CHU de Québec
x
x
x
x

Harmonisation du plan triennal de main-d’œuvre transitoire 2012-2015 en respect du cadre normatif du MSSS.
Ce plan tient compte des plans élaborés au CHUQ et au CHA avant la fusion.
Présentation de la vision et des tendances en gestion des ressources humaines sous-jacentes à un plan
triennal de main d’œuvre CHU de Québec.
Analyse de la situation des heures supplémentaires et de la main-d’œuvre indépendante pour certains titres
d’emploi ciblés afin d’identifier et de mettre en œuvre les mesures requises pour améliorer la situation
Établissement des prévisions triennales de main-d'œuvre (planification prévisionnelle des effectifs)
conformément au manuel de planification prévisionnelle de main-d'œuvre du MSSS.
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Effectifs de l’établissement au 31 mars 2014
2013-2014a

2012-2013

418

381

25

29

0

0

Temps complet c
(excluant les personnes en sécurité d’emploi)

6 558

6 508

Temps partiel c
Nombre de personnes : équivalents temps complet
(excluant les personnes en sécurité d’emploi)

2 692

2 659

0

1

3 962 322

4 136 487

2 149

2 244

LES CADRES
Temps complet

b

(excluant les personnes en stabilité d’emploi)
Temps partiel b
Nombre de personnes : équivalents temps complet
(excluant les personnes en stabilité d’emploi)
Nombre de cadres en stabilité d’emploi

LES EMPLOYÉS RÉGULIERS

Nombre d’employés en sécurité d’emploi

LES OCCASIONNELS
Nombre d’heures rémunérées au cours de l’exercice
Équivalents temps complet

a

b
c
d

d

Données en date du 16 mai 2014. Les données officielles seront inscrites aux états financiers déposés lors du conseil
d’administration de juin 2014
Excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d’emploi
Excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d’emploi
Les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l’établissement utilise la méthode de calcul
simplifiée consistant à diviser le nombre d’heures rémunérées par 1 827 ou 1 834 (année bisextile)
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Effectifs médicaux au CHU de Québec – au 31 mars 2014

CHUL

L'HDQ

HSFA

HEJ

HSS

S.
communautaire

S.-TOTAL

Actifs

271

179

97

253

77

40

917

Associés

16

9

22

37

9

1

94

Conseils

28

8

3

0

0

3

42

Actifs

40

19

59

25

44

19

206

Associés

38

2

23

26

11

6

106

Conseils

0

1

12

0

0

9

22

Actifs

41

37

31

35

25

1

170

Associés

4

1

0

0

1

0

6

Conseils

1

0

1

0

0

0

2

Actifs

2

4

0

8

0

0

14

Associés

2

0

2

4

0

2

10

Conseils

2

1

0

0

0

1

4

Au 31 mars 2014

SPÉCIALISTES*

MÉDECINS
DE FAMILLE*

PHARMACIENS

DENTISTES*

30

TOTAL

1053

334

178
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Autres faits saillants
x
x
x
x
x

Accueil de près de 200 jeunes dans les installations du CHU de Québec lors de ses deux journées Jeunes
explorateurs d’un jour.
Signature d’une entente avec le Centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet (CHIC) en juillet 2013
afin de déployer sa plateforme d'apprentissage en ligne Mon coach savoir. À titre de vitrine technologique,
cet hôpital devient le reflet de la solution développée au CHU de Québec.
Harmonisation des pratiques en matière de gestion des ressources humaines telles que le recrutement, la
gestion de la présence au travail, la formation et le développement de la main-d'œuvre, les relations de
travail et les programmes d’avantages aux employés.
Mise sur pied du comité paritaire stratégique en santé et sécurité du travail.
Présentation du gala de reconnaissance Saphir pour le personnel du CHA le 18 avril 2013 et élaboration de la
Soirée des Diamants, première Soirée reconnaissance du CHU de Québec, qui aura lieu en mai 2014.

x

Création de la Société de gestion du personnel de la recherche.

x

Présentation de 15e édition du Colloque en gestion qui a accueilli 600 participants.

x

Harmonisation des plans de relève du personnel d'encadrement intermédiaire et de création de la première
cohorte de la relève au CHU de Québec.

Administration et poursuite de la fusion
Dans la foulée de notre fusion, nous avons réussi à harmoniser un bon nombre de nos processus
administratifs et de nos modes de gouvernance. De grands chantiers ont été amorcés et donnent déjà des
résultats appréciables dans l’évaluation des grands générateurs de coûts, en matière de gestion des
équipements médicaux, de même que dans le déploiement du DPE (dossier patient électronique) à travers
nos cinq centres hospitaliers.
Mettre en place des groupes de travail pour évaluer les grands générateurs de coûts dans l’ensemble du CHU
de Québec
x

x

x
x

Poursuite de la grande démarche de développement durable, comportant notamment un chantier d’économie
d’énergie. L’investissement totalisant plus de 40 millions de dollars au CHUL, à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et
l’Hôpital du Saint-Sacrement, ce qui en fait un des plus importants chantiers d’économie d’énergie au
Québec.
Association avec à Québec en mode solutions (QMS) - Édition santé organisée par Québec International. Ce
concept unique repose sur des principes de collaboration, de cocréation, d'ouverture et de crowdsourcing
avec des acteurs multidisciplinaires de divers milieux, permettant de faire émerger des solutions nouvelles,
inattendues et à haute valeur ajoutée à des problèmes complexes.
Mise sur pied d’un projet de centralisation des transports des prélèvements, des médicaments, du courrier
interne, de l’alimentation ainsi que celui des fournitures médicales, non médicales et des petits
équipements. La centralisation des transports a déjà permis d’importantes économies.
Création d’un service de navette intersites afin de réduire les coûts liés aux déplacements du personnel. Le
service connaît un vif succès.
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x
x
x

Lancement du chantier sur les heures supplémentaires comme grand générateur de coûts. Il permet déjà de
mieux évaluer leur impact.
Réalisation de plusieurs projets d’envergure d’optimisation dans tous les secteurs d’imagerie et des
laboratoires.
Instauration des procédés de réusinage reconnus pour de l'instrumentation à usage unique à l'ensemble blocs
opératoires des cinq hôpitaux du CHU de Québec. Cette pratique vise à un meilleur contrôle des coûts et
dépenses de cette nature de dépense.

Compléter le regroupement des systèmes administratifs
x

En plus de l’implantation d’un système unique de gestion de la maintenance assistée par ordinateur, des
travaux ont débuté pour la fusion des systèmes Logibec, la fusion de données GRM, la fusion des systèmes
RH/Paie, de même que pour l'implantation du logiciel de gestion des interventions GIC dans les différents
blocs opératoires du CHU de Québec.

Poursuivre l’implantation du dossier patient électronique (DPE) selon les échéanciers prévus
x

Implantation du DPE à L’HDQ et à l’HSS. Des formations ont été offertes aux équipes, en plus de l’information
disponible sur Intranet. La préparation est en cours pour l’implantation dans les autres hôpitaux
(numérisation des documents, révision des processus, formation, soutien technique et gestion du
changement).

Harmoniser les politiques et procédures administratives
x
x

x
x

Élaboration d’une démarche de consultations, visant à créer une planification stratégique unifiée. La
planification stratégique doit être adoptée en juin 2014.
Harmonisation et approbation de dizaines de procédures, politiques, règlements et documents provenant des
deux anciens établissements afin de soutenir les pratiques et de s’assurer d’une prestation de soins et
services de qualité, harmonisée et sécuritaire.

Renouvellement des modes de fonctionnement afin de bien structurer l’approbation et la diffusion des
ordonnances collectives et des protocoles au sein de l’établissement.
Approbation du plan de classification des documents. Ce dernier permet au CHU de Québec de se doter d’un
document officiel favorisant l’harmonisation de la gestion des documents dans le CHU de Québec.

Mettre en place une gouverne unifiée pour la gestion des grands projets et des équipements médicaux
x

Mis en place d’une nouvelle structure de gouvernance de projet du CHU de Québec. Elle repose sur un comité
d’experts multidisciplinaire afin de supporter les analyses et le suivi des projets, l’élaboration d’une
procédure de gestion des demandes de projet et l’élaboration d’outils d’évaluation des demandes de projet.

Compléter l’architecture de télécommunications en technologies de l’information
x

Mise en place de l’architecture de liaison entre l’ensemble des installations.

Créer un site internet unique pour le CHU de Québec
x

x

Cueillette et analyse des besoins complétées.
Formation d’un comité Web, composé de membres représentant toutes les directions.
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x

Réalisation d’un sondage auprès des usagers et du personnel afin de connaître leur opinion quant à la création
du nouveau site web.

Autres faits saillants
x
x
x

x
x

x
x
x

Fusion des organisations cliniques de l’ancien CHUQ et de l’ancien CHA afin de construire une structure
performante au bénéfice des patients.
Élaboration d’un nouveau design organisationnel et d’une politique des normes graphiques du CHU de
Québec.
Fusion des deux centres de recherche, ce qui a mené à la création de sept nouveaux axes de recherche.
Fusion des principales instances du C.A. : Conseil multidisciplinaire, Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens, Conseil des infirmiers et infirmières et comité des usagers qui se sont dotés de nouvelles
structures. Leurs têtes dirigeantes affichent de l’enthousiasme devant les opportunités offertes par la fusion.
Annonce de la création d’un nouveau complexe hospitalier sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Il
regroupera les activités cliniques de ce dernier avec celles de L’Hôtel-Dieu de Québec. Un nouveau centre de
radio-oncologie, dont le nombre d’appareils de traitement doublera, un centre de neurosciences, une
nouvelle hôtellerie hospitalière et un nouveau centre de recherche s’ajouteront également à l’ensemble. Au
terme des travaux, le complexe comptera environ 760 lits. Les nouveaux locaux seront disponibles par étapes
entre 2019 et 2025.
Participation très active des cadres et médecins aux comités de consultation dans les secteurs névralgiques
de l’imagerie et des laboratoires ainsi que plusieurs autres secteurs.
Unification de la gestion des projets d’acquisition d’équipements. Le premier cycle permet d’établir un plan
triennal des équipements médicaux priorisé par l’organisation.
Fusion de la Fondation du CHUQ et la Fondation des hôpitaux Enfant-Jésus-Saint-Sacrement pour former la
Fondation du CHU de Québec.
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Principaux projets de développement immobiliers

Coûts

Hôpital de l'Enfant-Jésus

11 350 000 $

Projet d’énergie ESE
Centre d’hématologie et d’oncologie

4 500 000 $

Unité d’hospitalisation brève (UHB)

2 000 000 $

Système d’eau purifiée et système préaction labo.

1 300 000 $

Réfection maçonnerie, aile C

600 000 $

Clinique maxillo-faciale

500 000 $

Salle de bronchoscopie

500 000 $

Remplacement du monoplan et du biplan

400 000 $

Plastie régionale

300 000 $
21 450 000 $

Sous-total
Hôpital du Saint-Sacrement

100 000 000 $

Élaboration du PFT – CMS, urgence et imagerie médicale
Laboratoire de pathologie

9 000 000 $

Bloc opératoire, phase 2

6 500 000 $

Projet d’énergie ESE

5 325 000 $

PFT - Pharmacie et gastroentérologie

3 100 000 $

Clinique externe dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)

2 300 000 $

Clinique externe dermatologie

1 200 000 $

Remplacement de la caméra gamma

475 000 $

Poste de garde à l’urgence générale

200 000 $

Dossier patient électronique - DPE

110 000 $
128 210 000 $

Sous-total
CHUL
Mise à niveau des unités de soins adultes

> 30 000 000 $

Projet d’énergie ESE

20 365 000 $

Fondation Charles-Bruneau – Unité oncologie pédiatrique

10 000 000 $

Entrées électriques, phase 3

3 340 000 $

Cour intérieure Centre mère-enfant Soleil

2 175 000 $

Salle d’hémodynamie

2 100 000 $

Ajout de 2 chambres aux soins intensifs pédiatriques

1 600 000 $

Monitoring

625 000 $

Relocalisation unité de courte durée gériatrique (UCDG)

440 000 $

Réaménagement orthopédie

300 000 $

Balcons, Fondation Bell

288 000 $

Pharmacie communautaire

250 000 $

Endocrinologie

135 000 $

Mise aux normes pharmacie, déballage

100 000 $
71 718 000 $

Sous-total
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L’Hôtel-Dieu de Québec
Mise aux normes de l’unité de soins intensifs

3 100 000 $

Salle de curiethérapie

2 642 000 $

Clinique externe de greffe rénale

2 615 000 $

Mise aux normes pharmacie

1 465 000 $

Remplacement laveurs décontaminateur de l’URDM

1 100 000 $

Remplacement d’un appareil de tomodensitométrie (TDM) en radiologie

1 100 000 $

Réfection des fenêtres au 10, rue McMahon

737 000 $

Remplacement d’un simulateur de planification par TDM en radiothérapie

500 000 $

Pharmacie communautaire

200 000 $

Dossier patient électronique – DPE

145 000 $

Remplacement microscope électronique

105 000 $

Clinique du mélanome

85 000 $

Installation appareil immunohistochimie

40 000 $
13 834 000 $

Sous-total
Hôpital Saint-François d’Assise
Installation de deux nouveaux appareils SPECT-CT

3 200 000 $

Unité de médecine familiale CSSS

3 100 000 $

Réfection des murs extérieurs, fenestration

2 500 000 $

Désaffection de la rivière Lairet

2 500 000 $

Aire de retraitement en endoscopie

360 000 $

Remplacement appareil de graphie, salle 6

300 000 $

Terrasse extérieure B8000

205 000 $

Pharmacie communautaire

200 000 $

Sécurisation accès laboratoires

100 000 $

Sous-total

12 465 000 $

TOTAL des principaux projets de développement immobilier

247 677 000 $
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Acquisition d’équipements 2013-2014
En 2013-2014, le service-conseil de génie biomédical a mené à terme plusieurs dossiers d’acquisition
d’équipements, pour une somme de plus 17 000 000 $.
En voici quelques exemples :
Hôpital de l’Enfant-Jésus

Coûts

ÉVAQ moniteurs /défibrillateurs

355 000 $

Salle d’angiographie

1 300 000 $

Hôpital du Saint-Sacrement
DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge) [500 000 $ de complété sur 600 000 $]
Système d’imagerie et d’analyse des lames - Cytovision
PFT-Pathologie CMS (Volet 4)

500 000 $
330 000 $
1 500 000 $

CHUL
Échographe de radiologie général
Échographe supertechno
Échographe obstétrique
Rehaussement du tomodensitomètre
Ostéodensitomètre

175
150
125
200
192

Hôpital Saint-François d'Assise

000
000
000
807
091

$
$
$
$
$

Coûts

Lits d’accouchements
Échographe supertechno
Échographe obstétrique
Laveur décontaminateur d’instruments
Salle de graphie #6 pour enseignement

1 750 000 $
150 000 $
125 000 $
150 000 $
451 704 $

L’Hôtel-Dieu de Québec
UHPLC pour laboratoire multi
Système d’immunohistochimie automatisé
Curiethérapie
Tour de chirurgie générale
Appareil de fluoroscopie mobile
Microscope électronique

135 000 $
130 000 $
3 325 000 $
100 000 $
225 000 $
320 911 $

L’Hôtel-Dieu de Québec/CHUL/ Hôpital Saint-Francois d’Assise
Lits de soins intensifs
Fauteuils de chambre
Cabinets somnos
Pousse-seringues non-intelligents – Unidose IV

700
104
72
682

Laboratoire multi et bloc opératoire : analyseur de gaz sanguin

153 000 $
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Mission spéciale : Don d’organes et de tissus
À titre de centre de traumatologie tertiaire pour l’est du Québec, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus représente l’un des
plus importants centres identificateurs de donneurs potentiels d’organes au Québec. L’Hôtel-Dieu de Québec est,
pour sa part, le plus important centre de prélèvements multi organes de l’Est du Québec. Associé à Transplant
Québec et à Héma-Québec comme partenaire, l’équipe de professionnels en don d’organes et de tissus a
développé une expertise notable à l’égard du maintien optimal des donneurs potentiels d’organes, pour
l’identification et la référence des donneurs potentiels d’organes et de tissus, mis au point plusieurs outils pour
l’annonce de mauvaises nouvelles et pour l’accompagnement des familles, notamment lorsque les enfants sont
présents. Des efforts seront déployés afin d’unifier les meilleures pratiques en don d’organes et de tissus à
l’intérieur du CHU de Québec. La première rencontre du comité des dons d’organes et de tissus humains du CHU
de Québec s’est tenue le 23 janvier 2014.
En 2013 au Québec, 165 donneurs ont permis le prélèvement et la transplantation d’organes chez 503 personnes,
soit 45 donneurs de plus et 105 transplantations de plus que l’année passée pour atteindre 20,2 % de donneurs
par millions. Seulement 1 % de tous les décès en centre hospitalier peut mener au don d’organes. À l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus, les donneurs potentiels d’organes représentaient 6,3 % des décès en 2013.
Un formulaire CHU de Québec a été créé et est maintenant accessible à tous les professionnels pour faciliter
l’identification des donneurs et la révision des dossiers de patients décédés. Des procédures type en don
d’organes et de tissus élaborées par l’Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux
(AQESSS), l’Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens, Transplant Québec et Héma-Québec
ont été diffusées dans tous les hôpitaux du CHU de Québec
Des activités de promotion, de sensibilisation et de remerciements ont été réalisées dans les cinq hôpitaux lors
de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus, du 21 au 26 avril 2013, ainsi que lors de la journée
mondiale du don et de la greffe le 17 octobre 2013. Pour souligner cette journée un relai à vélo a été organisé
par Transplant Québec le 19 octobre, avec la participation des infirmières ressources. Symboliquement nous
voulions représenter des personnes greffées qui font le chemin inverse du processus du don d’organes à Québec.
Le parcours de ce relai a débuté à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)
(greffe) avec un arrêt à L’Hôtel-Dieu de Québec (maintien et prélèvement) et s’est terminé à l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus (identification et maintien). Cette journée fut un succès et sera à refaire dans les années à venir.
Des personnes greffées, du personnel des cinq hôpitaux du CHU de Québec, de l’IUCPQ ainsi que du l’Hôtel-Dieu
de Lévis y ont participé.
Participation aux formations et comités par les infirmières ressources
¾ Formation des résidents de soins intensifs, de neurochirurgie, de neurologie et d’urgence sur l’annonce
de mauvaises nouvelles et le don d’organes et de tissus.
¾ Formation pour les stagiaires et inhalothérapeutes sur les processus du don d’organes et de tissus.

¾ Formation d’infirmières de soins intensifs pour participer à la garde régionale des infirmières ressources
en don d’organes et de tissus.
¾ Formation sur le maintien du donneur d’organes aux étudiantes au Baccalauréat en sciences infirmières
de l’Université Laval (cours de soins critiques).

¾ Formation sur l’identification des donneurs potentiels de tissus lors de rencontre d’experts cliniques des
différents milieux.
¾ Information sur les nouveautés en don d’organes et de tissus lors de réunions d’assistantes des différents
milieux.

¾ Information sur les processus d’identification et de référence des donneurs d’organes et de tissus lors de
l’accueil des résidents.
¾ Participation à plusieurs réunions mensuelles des infirmières ressources et de Transplant Québec, de
même qu’au comité familles de Transplant Québec.
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¾ Participation au comité d’Agrément pour les urgences et les soins intensifs.

¾ Participation au projet de recherche « SATIN » : Intégrer une approche de soins palliatifs dans un
environnement éthique capacitant pour améliorer la communication avec la famille et les soins de fin de
vie en unité de soins intensifs.

¾ Participation d’un atelier de création et d’innovation à Héma-Québec.
¾ Participation à une émission télé « MaTV » sur le don d’organes.

¾ Participation à une entrevue téléphonique en vue de l’élaboration d’un article sur le rôle des infirmières
ressources en don d’organes et de tissus pour la revue « Perspective infirmières » qui paraîtra en juin
2014.
Participation et mise à jour par les infirmières ressources
¾ Mise à jour d’ordonnances pharmaceutiques, médicales et diagnostic de décès neurologique lors
d’admission d’un donneur potentiel d’organes
¾ Mise à jour des dépliants pour le don de tissus

¾ Diffusion d’information sur le don d’organes et de tissus sur les 27 téléviseurs disponibles dans le CHU de
Québec, dans le CHUCHOTEUR ainsi qu’en kiosques lors de la semaine nationale du don d’organes et de
tissus
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Tableau comparatif :
Soutien à la famille, don d’organes et de tissus au CHU de Québec
2013

HEJ

HDQ

HSFA

CHUL

HDL

Nombre de familles accompagnées par l’infirmière
ressource pour une situation de crise

19

3

0

1

0

Nombre de familles, de donneurs potentiels d’organes,
accompagnées par l’infirmière ressource

42

4

2

6

1

SOUTIEN À LA FAMILLE PAR L’INFIRMIÈRE RESSOURCE

DON D’ORGANES
Nombre de donneurs
Organes greffés
Organes/donneur – objectif 3,75
Nombre de don d’organes après décès
cardiocirculatoire (DDC)

HEJ
2012 2013
18
21
65
68
3,61
3,53
1

4

2013

HDQ
2012 2013
0
1
2
2,0
0

HSFA
2012 2013
0
1
4
4,0

CHUL
2012 2013
0
4
13
3,25

0

0

0

0

0

HEJ

HDQ

HSFA

CHUL

90 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

73 %

69 %

100 %

66 %

57 %

DON D’ORGANES
Taux d’identification : Objectif : 100%
Nb de donneurs potentiels identifiés
Nb de donneurs potentiels
Taux de référence : Objectif : 100 %
Nb de donneurs potentiels référés
Nb de donneurs potentiels
Taux de consentement : Objectif : 80%
Nb de consentements
Nb total d’approches

CENTRE DE PRÉLÈVEMENT : HDQ

2012

2013

Nombre de donneurs prélevés
Nombre de donneurs annulés
Organes greffés
Organes/donneur – objectif 3,75
Transplantation rénale effectuée à L’HDQ
Don vivant effectué à L’HDQ

22
2
78
3,68
39
5

29*
6
96
3,31
54
8

* 1 prélèvement effectué au CHUL
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2012-2013

HEJ

HSS

HDQ

HSFA

CHUL

147

39

55

52

51

56

9

17

18

14

6
6
9
6
55

0
0
0
0
9

3
4
4
2
17

3
2
4
1
18

1
2
2
4
12

HEJ

HSS

HDQ

HSFA

CHUL

158

51

85

39

51

61

21

31

15

20

8
3
10
2
61

3
1
3
1
21

7
5
7
2
26

2
1
5
2
13

7
4
9
8
13

DON DE TISSUS
Références à Héma-Québec
Patients décédés ayant fait l’objet de
prélèvement de tissus
Peau
Tendons
Os
Valves cardiaques
Cornées

2013-2014
DON DE TISSUS
Références à Héma-Québec
Patients décédés ayant fait l’objet de
prélèvement de tissus
Peau
Tendons
Os
Valves cardiaques
Cornées
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Mission régionale : Le Centre de coordination des services régionaux (CCSR) pour le programme québécois de
dépistage du cancer du sein (PQDCS) de la Capitale-Nationale
La région de la Capitale-Nationale soulignait en mai 2013, le 15e anniversaire de la mise en place du PQDCS,
ayant été la première à démarrer le Programme au Québec. Situé à l’Hôpital du Saint-Sacrement (HSS) du CHU de
Québec, le CCSR vise à rejoindre les 104 500 femmes âgées de 50 à 69 ans et les invite à passer une
mammographie de dépistage tous les deux ans. L'objectif principal du PQDCS est de réduire de 25 % le taux de
mortalité causée par le cancer du sein et un taux de participation de 70% est visé. Plus de 99 207 lettres ont été
acheminées aux femmes en 2013-2014. Dans la région de la Capitale-Nationale, le Centre de référence pour
investigation désigné (CRID), situé à HSS, réalise des examens d’investigation dans le cadre du PQDCS. Il est
soumis à des normes rigoureuses de qualité et le personnel a reçu une formation particulière pour offrir des
services de qualité aux femmes.
Voici les principaux faits saillants :
x Planification et mise en oeuvre de la formation régionale sur le dépistage du cancer du sein et les services
du PQDCS de la Capitale-Nationale, offerte aux technologues en mammographie, au personnel à l’accueil
des Centres de dépistage désignés (CDD) et du CRID, aux étudiantes en soins infirmiers dans les collèges,
université ou écoles professionnelles ainsi qu’aux infirmières en groupes de médecine de famille,
médecins volontaires, infirmières praticiennes spécialisées de première ligne, infirmières pivot en
oncologie, celles pratiquant dans un CSSS ou dans une clinique réseau. Au total, 795 intervenants et
étudiants ont été rejoints en 2013-2014 lors des différentes formations.
x Élaboration d’un plan de communication régional 2013-2014 avec une approche communicationnelle
personnalisée afin de favoriser la participation des femmes au PQDCS. Tournée Rose d’octobre 2013 ayant
rejoint plus de 691 femmes lors de la participation aux activités locales avec les CSSS et l’organisation
d’une soirée-conférence grand public « Vos seins après 50 ans. Les mettre en valeur et en prendre soin!
x Élaboration de 2 affiches « Être attentive à ses seins » et « À quoi sert la compression du sein? » diffusées
dans 13 régions du Québec (offertes en français et en anglais).
x Poursuite du développement du site www.depistagesein.ca (ajout d’une carte régionale des centres,
d’outils pour les femmes et les intervenants). Site convivial, simplifié et très imagé, consulté par des
internautes de plus de 103 pays sur 5 continents avec 15 737 visites par mois. Illustrations de notre site
web publiées sur le site Internet de la Fondation du cancer du sein du Québec et même dans des livres,
tels que « Les raisons d’espérer » du Dr André Robidoux et « Démarche clinique » de François Ratté et
Julie F. Thériault. Dans ce dernier, « L’examen clinique du sein » écrit par la Dre Jocelyne Chiquette, a
fait l’objet d’un chapitre complet.
x Lancement du 3e Concours d’œuvres d’art PQDCS en janvier 2014 qui permettra de créer de nouveaux
signets pour les femmes de la région sur lesquels on retrouvera les coordonnées du PQDCS et l’adresse du
site web régional.
x Présentation sur le dépistage du cancer du sein au Colloque annuel du Collège québécois des médecins de
famille.
Résultats concluants pour la région de la Capitale-Nationale :
x Troisième rang provincial avec un taux de participation des femmes au PQDCS de 67,9% se rapprochant de
la cible de 70 %.
x 88,4 % des femmes de 50 à 69 ans de la région sont fidèles à retourner au PQDCS pour leur mammographie
de dépistage aux deux ans.
x Plus de 453 200 mammographies de dépistage dans le cadre du PQDCS ont été réalisées dans la région
depuis le démarrage du Programme.
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Le Service d’évacuations aéromédicales du Québec

« L’audace est souvent la bonne direction »
Depuis 33 ans, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus a été mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) pour opérer un service d’évacuations aéromédicales. Depuis sa création, le service d’ÉVAQ a transporté
plus de 70 000 usagers des régions éloignées du Québec souffrant de conditions urgentes et instables. ÉVAQ est le
seul programme aéromédical gouvernemental officiellement reconnu.
Nous nous employons, 24 heures sur 24, à fournir des prestations sûres et de haute qualité, en fonction de la
clientèle desservie ainsi qu’à gérer les risques de manière consciente et structurée.
Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, 5 790 usagers ont été transportés dont 1 915 par l'avion hôpital et 3 875 par les
navettes multipatients de l'est et de l'ouest.
Au cours de la dernière année, au niveau des ressources humaines, quatre nouveaux médecins se sont ajoutés à
l’équipe médicale déjà en place. Nous avons finalisé l’aménagement du nouvel avion hôpital, planifié des
procédures sécuritaires d’embarquement des patients et débuté la stratégie du déploiement des civières et des
incubateurs dans les hôpitaux ciblés en région. La création d’un harnais sécuritaire pour le transport de notre
clientèle en néonatalogie a été réalisée en collaboration d’une équipe externe spécialement dédiée à ce mandat.
Le MSSS nous a également confié un mandat spécial pour transporter un enfant ventilo-assisté qui devait recevoir
des soins au Texas Children’s Hospital à Houston. Finalement, dans autre ordre d’idée, le personnel d’ÉVAQ et
ses collaborateurs se sont mobilisées durant la période des Fêtes pour apporter son soutien et un peu de
réconfort aux enfants démunis de la région du Nunavut en organisant une collecte de denrées, de vêtements et
de jouets qui leur a été transmis lors d’un de nos nombreux passages par avion dans cette région.
Pour la pérennité de cette offre de service, il est de notre responsabilité de veiller à ce que le programme
d’ÉVAQ ne soit pas considéré comme une évidence. Pour demeurer l’une des meilleures organisations en
médecine d’urgence aéroportée au monde, elle ne peut compter que sur la solidarité de ses membres et
partenaires. C’est à partir de cette base que nous pourrons continuer à la faire évoluer.
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Le Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale
Le Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale7 : depuis 15 ans déjà…
En 2013-2104 « Pour une spiritualité en santé »
Célébrant cette année nos 15 années de fondation, dynamisés par notre planification stratégique 2013-2016 et
portés par les priorités d’action auxquelles nous nous sommes engagés pour 2013-2014, notre énoncé de vision :
« pour une spiritualité en santé » a pris la couleur particulière de l’excellence dans l’intervention clinique, du
rayonnement de notre mission de formation, d’enseignement et de recherche et d’un mode de gouvernance en
cohérence avec nos valeurs organisationnelles : respect, compassion et espérance.
Un large chantier de formation, de réflexion et d’échanges avec les intervenants en soins spirituels a été ouvert
sur les questions fondamentales de vision de la spiritualité et d’identité professionnelle. Il devenait impératif
d’aborder en profondeur ces questions et de les ressaisir à la lumière de l’évolution des besoins spirituels et
religieux des usagers et de l’intérêt grandissant de cette dimension chez l’ensemble des professionnels du réseau
de la santé et des services sociaux. L’aboutissement de ce chantier nous permettra de revisiter notre offre de
service pour l’adapter encore davantage à la diversité des clientèles que nous desservons.
L’ouverture de ce chantier de réflexion a eu un impact important sur la formation initiale de futurs intervenants
en soins spirituels à laquelle nous collaborons depuis de nombreuses années avec la Faculté de théologie et de
sciences religieuses (FTSR) de l’Université Laval. Profitant de l’évaluation du programme de formation de 2e cycle
universitaire destiné aux futurs intervenants en soins spirituels, nous avons, en collaboration avec la FTSR,
procédé à l’élaboration d’une grille de compétences qui permet d’orienter les objectifs de formation vers une
meilleure adaptation aux exigences cliniques de la profession et donc vers un meilleur accompagnement de la
dimension spirituelle des usagers.
Nous avons offert pour l’ensemble du personnel du réseau de la santé et des services sociaux des régions de
Québec et de Montréal et pour la 8e année consécutive, une journée-conférence portant sur : « Les atteintes
cognitives : au-delà de la perte, oser un regard ». Notre revue Spiritualitésanté qui célébrait sa 5e année
d’existence a franchi une étape importante puisque nous produisons maintenant trois éditions par année dont les
thèmes ont été en 2013-2014 : Santé mentale et spiritualité; Les voies de guérison; La crise, impasse ou
métamorphose. Distribuée à la grandeur du Québec dans les grandes librairies et de nombreux kiosques à
journaux, Spiritualitésanté comptait, en mars 2014, 800 abonnés.
Fruit de deux recherches portant sur l’évaluation des besoins spirituels et religieux de patients en soins palliatifs
(hospitalisés et à domicile), un article ayant pour titre : « Reconnaître et accompagner l’expérience spirituelle en
fin de vie » a été publié dans les Cahiers francophones de soins palliatifs (vol. 14, no 1). Soucieux de développer
de nouvelles approches permettant de mieux accompagner nos usagers, nous avons élaboré le programme « La
méditation, soin spirituel au mal-être » destiné aux personnes souffrant de dépression ou de troubles anxieux
suivies en externe à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Il s’agit d’ateliers de méditation de groupe d’une durée de
90 minutes qui s’échelonnent sur huit semaines. Un projet de recherche visant à évaluer les effets de ce
programme a été entrepris concomitamment.

7

Voir wwww.cssante.ca
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La Fondation du CHU de Québec
Ensemble derrière la cause de la santé
C’est un plaisir pour nous de vous présenter le premier rapport annuel de la Fondation du CHU de Québec. Cette
dernière année a permis aux deux fondations fusionnées d’intégrer leurs pratiques dans un esprit de respect et de
collaboration. Les deux équipes ne forment maintenant qu’une seule entité entièrement dédiée à travailler
ensemble pour la cause de la santé. Misant sur les forces de chacun, la Fondation a poursuivi son développement
pour atteindre des résultats approchant les 15 millions de dollars en revenus. Par ailleurs, les sommes investies
au CHU de Québec par la Fondation ont totalisé près de 7,5 millions de dollars.
Vers une première grande campagne de financement
Au-delà des défis inhérents à la fusion, la Fondation s’est lancée dans l’organisation d’une grande campagne de
financement. La présidence de ce grand effort de sollicitation a été confiée à MM. Louis Vachon, président et
chef de la direction de la Banque Nationale, Michel Dallaire, ing., président et chef de la direction de Cominar et
Claude Choquette, FCPA, FCA, président-directeur général du Groupe Le Massif et président de HDG. En date du
31 mars, la plupart des membres du cabinet de campagne ont confirmé leur engagement et les démarches de
sollicitation dans le cadre de la phase silencieuse ont été entamées. C’est de bon augure pour le lancement
officiel qui aura lieu au début de l’automne 2014.
Plusieurs faits marquants
Au plan des communications, la Fondation a profité du momentum créé par la fusion et l’approche d’une grande
campagne pour s’afficher davantage. Une campagne de positionnement, incluant affichage et radio, a été
déployée à partir de février. Du côté des événements, le Bal a célébré son 20e anniversaire avec un résultat
record de 444 000 $. S’ajoutent les défis sportifs, les campagnes initiées par nos partenaires et autres
événements, autant d’occasions de promouvoir la cause de la santé. Soulignons enfin le beau succès résultant des
efforts de développement auprès des donateurs individuels majeurs et l’engagement toujours renouvelé des
membres de la communauté hospitalière.
Une grande équipe
Nous aimerions en terminant remercier tous les bénévoles, membres du conseil d’administration et membres des
différents comités, qui s’associent à la Fondation. Soulignons également le travail de toute l’équipe de
permanents dont le professionnalisme n’a d’égal que le sens de l’engagement. Ensemble, nous sommes tous
derrière la cause de la santé.

Denis Rhéaume
Président et chef de la direction

Ross Gaudreault
Président du conseil d’administration
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L’entente de gestion et d’imputabilité
Tableau de bord de l'entente de gestion CHU de Québec
Sommaire périodique 2013-2014 - Résultats cumulatifs à la fin de la période: 13

Établissement

Cibles - entente finale CHU / Agence juin 2013
Santé publique



Réel
Cible
année cumulative
2013-14
préc.

Réel
2013-14

État
%
Écart
d'atteinte atteinte
à la cible de la cible
cible

--

1.1.3a

Nombre de dyades mère-enfant jointes (ayant reçu des services) par
la clinique d'allaitement du CHU de Québec (CHUL et HSFA)

CHU

581

550

814

264

148,0%

1.1.3b

Nombre de visite à la clinique d'allaitement du CHU de Québec
(CHUL et HSFA)

CHU

1 031

1 100

1 438

338

130,7%

1.1.8d

Taux d'allaitement (au départ de l'hospitalisation) - exclusif - CHU de
Québec

CHU

55,3%

60%

60,4%

0,1%

100,2%

1.1.8d

Taux d'allaitement (au départ de l'hospitalisation) - total (exclusif et
non exclusif) - CHU de Québec

CHU

81,5%

75%

83,9%

8,9%

111,9%

--

1.1.11

Nombre d'ETC recommandé d'infirmières (1 ETC / 100 lits dressés
31 mars année antér.) affectées au programme de prévention des
infections nosocomiales

CHU

17,0

17,8

17,0

-0,83

95,3%

-

1.01.19a

Taux d'infections nosocomiales - DACD (par 10 000 jours-présence)

CHUL

3,2

6,6

4,3

-2,3

134,8%

1.01.19b

Taux de bactériémies nosocomiales à SARM (par 10 000 joursprésence)

46

HEJ

6,8

9,0

5,0

-4,0

144,4%

HSFA

16,1

6,6

14,3

7,7

-16,7%

HSS

7,9

9,0

5,7

-3,3

136,7%

L'HDQ

7,8

9,0

13,7

4,7

47,8%

CHUL

0,08

1,3

0,00

-1,3

200,0%

HEJ

0,07

1,3

0,40

-0,9

169,2%

HSFA

0,7

1,3

0,1

-1,2

192,3%

HSS

0,2

1,3

0,0

-1,3

200,0%

L'HDQ

0,5

1,3

0,3

-1,0

176,9%

--
--

--
--

--

--
--
--
--
--
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Établissement

Cibles - entente finale CHU / Agence juin 2013

Taux de bactériémies associées aux cathéters centraux aux soins
intensifs par 1000 jours-cathéters
adultes

Cible
Réel
année cumulative
préc.
2013-14

Réel
2013-14

État
%
Écart
d'atteinte atteinte
cible
à la cible de la cible

CHUL

0,0

3,2

0,0

-3,2

200,0%

pédiatrie

CHUL

4,6

3,3

1,9

-1,4

142,8%

néonatale

CHUL

3,2

6,6

1,7

-4,9

174,3%

soins intensifs

HEJ

1,5

3,2

0,9

-2,3

171,4%

unité des grands brulés

HEJ

1,7

3,2

2,1

-1,1

133,3%

HSFA

0,8

3,2

0,0

-3,2

200,0%

adultes L'HDQ
Taux de bactériémies associées aux accès veineux en hémodialyse
par 100 patients-périodes - L'HDQ (7)
L'HDQ
1.01.19d
Perte d'autonomie liée au vieillissement

1,0

3,2

0,3

-2,9

190,5%

0,44

0,43

0,40

-0,03

107,0%

CHU

5,4%

5,0%

5,0%

0,0%

100,0%

CHUL

6,2%

5,0%

5,1%

0,1%

98,0%

1.01.19c

adultes

--
--
--
--
--
--
--
--

HSS

4,0%

5,0%

5,8%

0,8%

84,0%

L'HDQ

3,5%

5,0%

3,6%

-1,4%

128,0%

--
-
--


--

1.8.10a

Nombre d'usagers de moins de 18 ans dont le délai d'accès aux
services de 2e et 3e ligne en santé mentale est supérieur à 60 jours CHU de Québec

CHU

239

200

221

21

89,5%



1.8.10b

Nombre d'usagers de plus de 18 ans dont le délai d'accès aux
services de 2e et 3e ligne en santé mentale est supérieur à 60 jours CHU de Québec

CHU

53

0

N/D

4.01.08a

Taux de déclaration en hébergement (75 ans et plus - hospitalisés
via l'urgence)

HEJ

5,1%

5,0%

3,6%

-1,4%

128,0%

HSFA

7,2%

5,0%

7,2%

2,2%

56,0%

Santé mentale

47
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Établissement

Cibles - entente finale CHU / Agence juin 2013

Cible
Réel
année cumulative
préc.
2013-14

Réel
2013-14

État
%
Écart
d'atteinte atteinte
cible
à la cible de la cible

Urgence
1.09.01

1.09.01

1.09.03

Séjour moyen sur civière

Séjour moyen sur civière à l'urgence pour des problèmes de santé
mentale et psychosociale (CMD19 et 20)

Pourcentage de séjour de 48 heures et plus sur civière

48

CHU

17,7

12,0

17,11

5,11

57,4%

CHUL

11,0

12,0

10,5

(1,48)

112,3%

HEJ

21,3

12,0

20,3

8,31

30,8%

HSFA

22,3

12,0

23,4

11,40

5,0%

HSS

25,8

12,0

23,0

10,96

8,7%

L'HDQ

15,1

12,0

15,3

3,26

72,8%

CHU

29,5

15,0

22,39

7,39

50,7%

CHUL

24,3

15,0

18,9

3,86

74,3%

HEJ

35,6

15,0

26,4

11,43

23,8%

HSFA

26,1

15,0

26,2

11,24

25,1%

HSS

37,8

15,0

25,9

10,86

27,6%

L'HDQ

9,1

15,0

9,1

(5,91)

139,4%

CHU

7,5%

1%

6,9%

5,94%

-494,0%

CHUL

2,0%

1%

1,4%

0,39%

61,0%

HEJ

11,1%

1%

9,7%

8,71%

-771,0%

HSFA

11,1%

1%

13,0%

11,98%

-1098,0%

HSS

16,5%

1%

13,8%

12,78%

-1178,0%

L'HDQ

1,9%

1%

1,8%

0,84%

16,0%


--









--
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Établissement

Cibles - entente finale CHU / Agence juin 2013

1.09.03

1.09.31

Pourcentage de séjour de 48 heures et plus sur civière à l'urgence
pour un problème de santé mentale ou de psycho-social (CMD 19 et
20)

Pourcentage de séjour de 24 heures et plus sur civière

Cible
Réel
année cumulative
préc.
2013-14

Réel
2013-14

État
%
Écart
d'atteinte atteinte
cible
à la cible de la cible

CHU

19,6%

0%

CHUL

13,3%

0%

8,5%

8,52%

HEJ

26,3%

0%

17,4%

17,42%

HSFA

18,0%

0%

16,9%

16,90%

HSS

28,4%

0%

16,3%

16,25%

L'HDQ

0,5%

0%

0,8%

0,82%

CHU

22,0%

15%

22,2%

7,16%

52,3%

CHUL

9,1%

15%

9,6%

-5,39%

135,9%

HEJ

27,0%

15%

26,9%

11,87%

20,9%

HSFA

33,5%

15%

34,4%

19,36%

-29,1%

HSS

35,3%

15%

33,6%

18,55%

-23,7%

L'HDQ

21,5%

15%

22,0%

7,02%

53,2%








--





CHU

97,6%

90,0%

98,5%

8,5%

109,4%

--

CHU

49,0%

90,0%

52,0%

-38,0%

57,8%



-

12,8%

12,78%

Lutte contre le cancer
1.09.07

Proportion des patients traités à l'intérieur d'un délai de 28 jours en
radio-oncologie - CHU de Québec

Proportion des patients traités à l'intérieur d'un délai de 28 jours pour
une chirurgie oncologique - CHU de Québec
Cardiologie tertiaire
1.09.33

1.09.08a

Pourcentage de demandes de services réalisées à l'intérieur des
délais en hémodynamie - catégorie A (priorité 1 à 4)

CHU

98,3%

98,0%

97,3%

-0,7%

99,3%

1.09.08b

Pourcentage des demandes de services réalisés à l'intérieur des
délais en hémodynamie - catégorie B (priorité 5.1 et 5.2)

CHU

96,7%

93,0%

92,7%

-0,3%

99,7%
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Établissement

Cibles - entente finale CHU / Agence juin 2013

Cible
Réel
année cumulative
préc.
2013-14

Réel
2013-14

État
%
Écart
d'atteinte atteinte
cible
à la cible de la cible

Santé physique

4.01.xx

Occupation des lits de courte durée en CHSGS par des patients en
fin de soins actifs pour chacune des différentes situations d'attente CHU de Québec nb moyen / jour de sem. / pér.



3 max /
install.

4.01.01 évaluation / orientation (var. 7)

CHU

15

32,4

17

-16,0%

4.01.02 soins palliatifs (var. 8)

CHU

15

5,9

-9

160,7%

4.01.03 convalescence (var. 9)

CHU

15

13,3

-2

111,3%

4.01.04 réadaptation (var. 10)

CHU

15

24,5

10

36,7%

4.01.05 CHSLD (excl. santé mentale) (var. 11)

CHU

15

84,5

70

-363,3%

4.01.06 ressource non institut. RNI (var. 12)

CHU

15

0,0

-15

200,0%

CHU

15

1,0

-14

193,3%


--
--


--
--



4.01.07 santé mentale (var. 13)
Délai d'attente en chirurgie

1.09.20.01

Pourcentage de patients inscrits au mécanisme central traités dans
les délais (6 mois) pour une arthroplastie totale de la hanche

CHU

52%

90%

53%

-37%

58,9%

1.09.20.02

Pourcentage de patients inscrits au mécanisme central traités dans
les délais (6 mois) pour une arthroplastie totale du genou

CHU

49%

90%

45%

-45%

50,0%



CHU

91%

90%

92%

2%

102,2%

--

CHU

95%

90%

95%

5%

105,6%

--

CHU

14

0

35

35

CHU

38

0

85

85

CHU

636

0

882

882

1.09.20.03

Pourcentage de patients inscrits au mécanisme central traités à
l'intérieur de 6 mois pour une chirurgie d'un jour (source: SIMASS)
Pourcentage de patients inscrits au mécanisme central traités à
l'intérieur de 6 mois pour une chirurgie avec hospitalisation (excluant
PTG et PTH) (source: SIMASS)

1.09.20.04

1.09.32.01

1.09.32.02
1.09.32.04

Nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an
pour une arthroplastie de la hanche PTH (CHU de Québec)
Nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an
pour une arthroplastie du genou PTG (CHU de Québec)
Nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an
pour une chirurgie d'un jour (CHU de Québec)
50
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Établissement

Cibles - entente finale CHU / Agence juin 2013

1.09.32.05

Nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an
pour une chirurgie avec hospitalisation (CHU de Québec)

Cible
Réel
année cumulative
préc.
2013-14

Réel
2013-14

État
%
Écart
d'atteinte atteinte
cible
à la cible de la cible



CHU

133

0

116

116

CHUL

70%

90%

72%

-18%

79,9%

HEJ

N/D

90%

80%

-11%

88,3%

HSFA

93%

90%

94%

4%

104,4%

HSS

N/D

90%

69%

-21%

76,2%

L'HDQ

74%

90%

77%

-13%

85,9%

CHUL

71%

100%

81%

-19%

80,8%

HEJ

N/D

100%

99%

-1%

98,8%

HSFA

87%

100%

91%

-9%

90,6%

HSS

N/D

100%

96%

-4%

95,6%

L'HDQ

89%

100%

95%

-5%

95,4%

CHUL

N/D

90%

N/D

HEJ

N/D

90%

N/D

HSFA

N/D

90%

N/D

HSS

N/D

90%

N/D

L'HDQ

N/D

90%

N/D

Délai - imagerie diagnostique
1.09.34

1.09.35

1.09.36

Proportion de demandes d'examens électifs en attente de moins de
3 mois

Proportion d'examens lus dans un délai de 7 jours ou moins

Proportion des demandes de services réalisés pour la clientèle élective à
l'intérieur des délais établis de 3 mois en imagerie médicale
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-
/
-
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Établissement

Cibles - entente finale CHU / Agence juin 2013

1.09.37

Proportion des rapports transmis dans un délai de 7 jours ou moins

Cible
Réel
année cumulative
préc.
2013-14

Réel
2013-14

État
%
Écart
d'atteinte atteinte
cible
à la cible de la cible

CHUL

66%

100%

58%

-42%

58,0%

HEJ

N/D

100%

46%

-54%

46,3%

HSFA

75%

100%

67%

-33%

67,5%

HSS

N/D

100%

93%

-7%

93,3%

L'HDQ

86%

100%

75%

-25%

75,1%

Ressources humaines




/

/

3.01

Ratio entre le nombre d'heures en assurance salaire et le nombre
d'heures travaillées (activités principales seulement)

CHU

5,39

5,30

5,59

0,29

94,5%

3.05.01

Pourcentage des heures supplémentaires travaillées par le
personnel infirmier (activités principales seulement)

CHU

4,1%

4,20%

3,7%

-0,5%

111,4%

3.05.02

Pourcentage des heures supplémentaires travaillées par l'ensemble
du personnel (activités principales seulement)

CHU

2,5%

2,39%

2,3%

-0,1%

102,1%

3.06.01

Pourcentage de recours à la main-d’œuvre indépendante en
personnel infirmier (activités principales seulement)

CHU

1,14%

1,33%

0,67%

-0,66%

149,6%

3.06.02

Pourcentage de recours à la main-d’œuvre indépendante infirmières auxiliaires (activités principales seulement)

CHU

0,53%

0,36%

0,17%

-0,19%

152,8%

3.06.03

Pourcentage de recours à la main-d’œuvre indépendante - préposés
aux bénéficaires (activités principales seulement)

CHU

3,57%

3,80%

2,45%

-1,35%

135,5%

--

R-5.4.2

Nombre d'étudiants inscrits dans les programmes santé et services
sociaux employés du CHU de Québec (incluant les externes en soins
infirmers)

CHU

396

200

267

67

133,5%

--

R-5.5.1

Taux de roulement des employés ayant moins de 5 ans d'ancienneté

CHU

N/D

15,0%

17,85%

2,85%

81,0%

52
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Établissement

Cibles - entente finale CHU / Agence juin 2013

Cible
Réel
année cumulative
préc.
2013-14

Réel
2013-14

État
%
Écart
d'atteinte atteinte
cible
à la cible de la cible

Optimisation de l'utilisation des ressources - services techniques
Niveau de réalisation moyen des 4 étapes requises pour l'élimination
des zones grises en hygiène et salubrité
Équilibre budgétaire de l'établissement
2.02.02

4.2

Cible déficitaire maximale ou équilibre budgétaire

--
-
/


Atteinte de l'objectif (100% et +)
Atteinte partielle de l'objectif ( 95% à 100% )
Non atteinte de l'objectif (91% à 94)
Non atteinte de l'objectif (90% et -)
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CHU

N/D

80%

100%

20%

125%

CHU

0$

0$

0$

0$

100,0%

--
--

CHU de Québec - État de situation dans les services d'urgence
Année 2013-2014 en comparaison avec 2012-2013

SANTÉPHYSIQUE(CumP13)


SANTÉMENTALE(CumP13)
Ensembledelaclientèle


Visitestotales
Variation



2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

CHUL

69399

71812

3,5%

ј 

HEJ

59209

59849

1,1%

ј 

HSFA

40738

40038

Ͳ1,7%

љ 

HSS

28274

27789

Ͳ1,7%

L'HDQ

20377

19941

Ͳ2,1%

2013Ͳ2014

CHUL

4906

4896

Ͳ0,2%

љ 

HEJ

4604

4572

Ͳ0,7%

љ 

HSFA

988

927

Ͳ6,2%

љ 

љ 

HSS

2017

1973

Ͳ2,2%

љ 

љ 

L'HDQ

784

867

10,6%

ј 



2013Ͳ2014

Variation

CHUL

31844

32087

0,8%

ј 

HEJ

23859

24739

3,7%

HSFA

16577

16659

HSS

8609

L'HDQ

9037



Visitessurcivière



2012Ͳ2013

Variation



2012Ͳ2013

Visitessurcivière

Variation



2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

CHUL

4471

4412

Ͳ1,3%

љ 

ј 

HEJ

3546

3725

5,0%

ј 

0,5%

ј 

HSFA

700

651

Ͳ7,0%

љ 

8213

Ͳ4,6%

љ 

HSS

1838

1772

Ͳ3,6%

љ 

9032

Ͳ0,1%

љ 

L'HDQ

565

611

8,1%

ј 

Séjourmoyensurcivière

Séjourmoyensurcivière

2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

9,2

9,4

2,2%

ј

12

HEJ

19,2

19,4

1,0%

ј

HSFA

22,2

23,3

5,0%

ј

HSS

23,2

22,3

Ͳ3,9%

L'HDQ

15,5

15,7

1,3%

CHUL



Visitestotales

Variation

Cible

2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

CHUL

24,3

18,9

Ͳ22,2%

љ

15

12

HEJ

35,6

26,4

Ͳ25,8%

љ

15

12

HSFA

26,1

26,2

0,4%

ј

15

љ

12

HSS

37,8

25,9

Ͳ31,5%

љ

15

ј

12

L'HDQ

9,1

9,1

0,0%



15
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Variation

Cible
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Tauxdeséjourde24heuresetplussurcivière
Variation

Tauxdeséjourde24heuresetplussurcivière

2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

CHUL

6,4%

7,3%

13,7%

ј

Cible
15%

CHUL

28,0%

26,7%

Ͳ4,9%

љ

15%

HEJ

24,8%

25,5%

2,9%

ј

15%

HEJ

42,0%

36,0%

Ͳ14,3%

љ

15%

HSFA

33,4%

34,3%

2,7%

ј

15%

HSFA

36,9%

36,4%

Ͳ1,2%

љ

15%

HSS

33,2%

32,3%

Ͳ2,6%

љ

15%

HSS

45,2%

39,4%

Ͳ12,8%

љ

15%

L'HDQ

22,3%

23,0%

3,3%

ј

15%

L'HDQ

8,8%

7,0%

Ͳ20,5%

љ

15%

Tauxdeséjourde48heuresetplussurcivière
2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

Variation

CHUL

0,4%

0,4%

8,4%

ј

0%

HEJ

8,8%

8,5%

Ͳ3,3%

љ

HSFA

10,8%

12,8%

18,9%

HSS

13,9%

13,2%

L'HDQ

2,0%

1,9%

Variation

Cible

Tauxdeséjourde48heuresetplussurcivière

Cible

2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

Variation

CHUL

13,3%

8,5%

Ͳ36,0%

љ

0%

0%

HEJ

26,3%

17,4%

Ͳ33,7%

љ

0%

ј

0%

HSFA

18,0%

16,9%

Ͳ6,1%

љ

0%

Ͳ4,8%

љ

0%

HSS

28,4%

16,3%

Ͳ42,8%

љ

0%

Ͳ2,8%

љ

0%

L'HDQ

0,5%

0,8%

54%

ј

0%



Clientèlede75ansetplus


Visitestotales
2013Ͳ2014

Variation

CHUL

4489

4849

8,0%

ј 

HEJ

8533

8757

2,6%

HSFA

7371

7220

HSS

5675

L'HDQ

3827



Visitestotales



2012Ͳ2013

Cible

2013Ͳ2014

CHUL

349

336

Ͳ3,7%

љ 

ј 

HEJ

452

439

Ͳ2,9%

љ 

Ͳ2,0%

љ 

HSFA

220

203

Ͳ7,7%

љ 

5904

4,0%

ј 

HSS

228

264

15,8%

ј 

3846

0,5%

ј 

L'HDQ

81

89

9,9%

ј 



Visitessurcivière
Variation

Variation



2012Ͳ2013



Visitessurcivière



2013Ͳ2014

2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

3777

4031

6,7%

ј 

CHUL

346

333

Ͳ3,8%

љ 

HEJ

5872

6082

3,6%

ј 

HEJ

415

412

Ͳ0,7%

љ 

HSFA

5320

5285

Ͳ0,7%

љ 

HSFA

198

187

Ͳ5,6%

љ 

HSS

3560

3476

Ͳ2,4%

љ 

HSS

216

234

8,3%

ј 

L'HDQ

2716


2775

2,2%

ј 

L'HDQ

70


76

8,6%

ј 

Séjourmoyensurcivière

Variation



2012Ͳ2013
CHUL

Séjourmoyensurcivière

2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

Variation

Cible

2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

CHUL

14,2

14,7

3,5%

ј

12

HEJ

26,4

26,4

0,0%



12

HSFA

31,3

32,8

4,8%

ј

HSS

30,9

30,0

Ͳ2,9%

L'HDQ

18,2

17,8

Ͳ2,2%

CHUL

30,1

23,3

Ͳ22,6%

љ

15

HEJ

52,0

56,6

8,8%

ј

15

12

HSFA

46,1

45,3

Ͳ1,7%

љ

15

љ

12

HSS

45,2

39,4

Ͳ12,8%

љ

15

љ

12

L'HDQ

19,7

19,1

Ͳ3,0%

љ

15
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Variation

Cible

Rapport annuel de gestion – CHU de Québec 2013-2014

Tauxdeséjourde24heuresetplussurcivière
2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

Variation

CHUL

18,2%

19,8%

8,7%

ј

15%

HEJ

38,2%

38,3%

0,3%

ј

HSFA

51,4%

52,5%

2,2%

ј

HSS

48,1%

47,0%

Ͳ2,5%

L'HDQ

30,2%

28,6%

Ͳ5,1%

Tauxdeséjourde24heuresetplussurcivière

Cible

2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

CHUL

37,6%

37,8%

15%

HEJ

65,5%

15%

HSFA

67,2%

љ

15%

HSS

љ

15%

L'HDQ

Tauxdeséjourde48heuresetplussurcivière
2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

Variation

CHUL

0,8%

1,2%

40,5%

ј

0%

HEJ

15,5%

14,6%

Ͳ5,8%

љ

HSFA

21,2%

23,5%

10,9%

HSS

24,2%

22,7%

L'HDQ

3,2%

2,7%

Variation

Cible

0,7%

ј

15%

71,1%

8,5%

ј

15%

64,7%

Ͳ3,7%

љ

15%

59,7%

62,0%

3,8%

ј

15%

35,7%

32,9%

Ͳ7,9%

љ

15%

Tauxdeséjourde48heuresetplussurcivière

Cible

2012Ͳ2013

2013Ͳ2014

Variation

Cible

CHUL

13,9%

8,4%

Ͳ39,4%

љ

0%

0%

HEJ

44,3%

47,1%

6,2%

ј

0%

ј

0%

HSFA

46,5%

41,2%

Ͳ11,4%

љ

0%

Ͳ6,3%

љ

0%

HSS

39,8%

35,9%

Ͳ9,8%

љ

0%

Ͳ15,6%

љ

0%

L'HDQ

2,9%

3,9%

38,2%

ј

0%

*LaclientèleensantémentaleinclutlaCMD19Troublesmentauxettroublesducomportement
etlaCMD20Troublesmentauxetducomportementliésàl'utilisationdesubstancespsychoͲactives.

Faits saillants principaux
x Forte augmentation des patients en fin de soins actifs dans les 5 hôpitaux et très marquée
depuis la période 3 (3 juin 2013) particulièrement à L’HDQ (56 %), à HSS (35 %) et au CHUL
(30 %), ce qui affecte l’accès aux lits de courte durée. Situation s’améliore à la fin de P10;
x
x
x
x
x

x

x
x

À P7, augmentation des personnes âgées sans raison médicale d’être admises séjournant dans
les urgences pour plus de 48 h, particulièrement à HEJ et HSS ce qui a un impact sur la durée
de séjour globale à l’urgence. Situation se régularise par la suite;
Visite de la Direction nationale des urgences (DNU) à l’HSS le 26 juin, rapport reçu et plan
d’action en cours de réalisation;
Visite de la DNU à l’urgence de l’HEJ, le 31 octobre 2013, rapport reçu et plan d’action en
cours de réalisation;
Fermeture de lits du 21 décembre 2013 au 6 janvier 2014. Aucune situation particulière cette
année tel la gastro-entérite ou Influenza par exemple, impactant sur les urgences et l’accès
aux lits;
Augmentation du volume d’activités au CHUL et à HEJ;
Augmentation de la clientèle âgée de 75 ans et plus au CHUL, à l’HSS, à HEJ et à L’HDQ;
Augmentation des admissions depuis l’urgence : 3 % à HSFA et à HEJ et 2 % au CHUL, ce qui
impacte sur la durée des séjours à l’urgence et accentue la pression hospitalière;
Augmentation de l’arrivée des patients par ambulances : 10 % à HSS, 6 % au CHUL, 5 % à L’HDQ
et 2 % à HEJ.
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Résumé des actions en cours
Actions générales CHU
Poursuite de la mise en œuvre du plan d’action des urgences psychiatriques CHU en ce qui a trait
à la durée moyenne de séjour (urgence et unité de soins).
Plusieurs démarches de la part de l’adjointe à la directrice clientèle – santé mentale pour
écourter des séjours hospitaliers en identifiant des alternatives à l’hospitalisation en collaboration
avec les partenaires de la 1re ligne.
Mise sur pied du comité des ordonnances collectives des urgences du CHU de Québec :
15 ordonnances prêtes à être utilisées dans les 5 urgences.
Formation sur les ressources de 1re ligne offerte aux infirmières et médecins des 5 urgences en
novembre et décembre 2013.
Plan de mise en œuvre des changements à implanter dans les 5 urgences découlant des travaux du
Comité sur l’orientation des patients à l’urgence (COP) visant les bons soins, pour le bon patient,
au bon endroit (réanimation, zone de monitoring et civières) réalisé et audits faits dans les
5 urgences. Implantation débutée au CHUL, à L’HDQ et à HSFA.
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Actions spécifiques par hôpital
HSS :
x

x
x

x

Travail de collaboration entre les directions clientèles des Soins aux ainés et au vieillissement (DCSAVIE), des services professionnels (DASP), des urgences (DC-U) et les centres de santé et de services
sociaux (CSSS) pour la relocalisation des patients âgés à l’urgence sans motif médical pour justifier
leur hospitalisation;
Mise sur pied de comités directeur et stratégiques afin d’élaborer des plans d’action découlant du
rapport de la Direction nationale des urgences (DNU) et ce, avec nos partenaires, CSSS, l’Institut de
santé mentale de Québec (IUSMQ) et l’Agence;
Plusieurs mesures mises de l’avant pour le respect de la mission de l’urgence;
Nettes améliorations pour les cinq dernières périodes de la DMS, des 24 et 48 heures.

HEJ :
x
x
x

x

x

Travail de collaboration DC-SAVIE, DASP, DC-U et partenaires externes pour la relocalisation des
patients âgés à l’urgence sans motif médical pour justifier leur hospitalisation;
Optimisation du processus d’admission dans une approche sécuritaire pour la clientèle sur une unité
de soins depuis l’urgence;
Élaboration d’un plan d’action lors de débordement majeur à l’urgence;
Amélioration des 48 heures malgré une augmentation de volume;
Application du plan de débordement hospitalier le 9 janvier et les 14 et 26 février 2014.

HSFA :
x

x

Application du plan de débordement hospitalier le 1er octobre 2013 et le 9 janvier 2014;
Implantation de modalités visant une meilleure planification de départs : départs prévus 48 et 24
heures en avance et transmis dans ADT.

L’HDQ :
x
x

Nombreuses démarches du coordonnateur des séjours et de la gestion des lits de L’HDQ pour écourter
des séjours hospitaliers en offrant des alternatives à l’hospitalisation;
Implantation de modalités visant une meilleure planification des départs : date de départ prévue dès
l’admission et inscrite dans ADT, départs prévus 72, 48 et 24 heures à l’avance générés dans un
rapport.

CHUL :
x
x

x

Réorganisation du travail en ambulatoire en intégrant les infirmières auxiliaires avec utilisation de
leur plein champ de pratique de jour et de soir;
Poursuite des travaux LEAN en ambulatoire et amélioration de l’atteinte des cibles;
Introduction du travailleur social réseau (TSR) avec offre de service pour l’urgence, à P9;
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x

Implantation des modalités visant une meilleure planification de départ : date de départ prévue dès
l’admission et inscrite dans ADT, départs prévus 48 et 24 heures à l’avance générés dans un rapport.

Actions régionales
x
x

x
x

x

x

x

Participation de partenaires de la première ligne, de l’IUSMQ et de l’IRDPQ lors de la visite de la DNU
à l’HSS et l’HEJ;
Travaux visant à rendre disponibles 20 lits pour la clientèle âgée avec troubles de comportement;
Poursuite des travaux du comité de coordination régionale des lits en santé mentale dont travaux en
cours visant la bonification des règles de coordination régionale;
Création d’un comité d’arrimage des services en santé mentale de 1re et de 2e ligne visant à
optimiser les trajectoires de services;
Travaux en cours concernant un projet de démonstration visant l’introduction d’une infirmière de
liaison en santé mentale à l’urgence de l’HEJ et la mise en place d’un volet de services guichetliaison aux CSSS de la Vieille-Capitale et de Québec-Nord : mise en œuvre prévue en P 1 de 20142015;
Mise en œuvre en P 11 d’un projet de démonstration à l’urgence du CHUL, volet pédopsychiatrie, en
collaboration avec le CSSS Québec-Nord visant l’implantation d’une trajectoire simplifiée vers les
services d’évaluation et d’intervention brève d’une équipe dédiée du CSSS pour les usagers
présentant un requis de service de 1e ligne;
Actualisation de la surcapacité dans des CHSLD pendant la semaine du 9 janvier 2014.
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État de situation en chirurgie après 13 périodes - 2013-2014
Étatdesituationenchirurgieaprès13périodes,2013Ͳ2014.

Typedechirurgie

Requêtes
opératoires
déposées

Enattente
horsdélai
+6mois

Enattente
horsdélai
+12mois

Réaliséesdans
undélaide6
mois

cible0%

cible90%

cible0%
nb

var.

nb

%

var.nb

nb

%

9678

ј

142

7%

ј

14

1%

Ͳ

95%

183

љ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Prothèsesdehanche

726

ј

130

34%

ј

35

9%

ј

53%

Prothèsesdegenou

1013

љ

243

39%

ј

85

14%

ј

41579

ј

1739
322

30%
17%

ј

882
116

15%
6%

ј

љ

ChirurgiesblocexterneHEJ
inclusesenCDJ,àtitreinformatif

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Chirurgiesexternes

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

CliniqueCUO,inclusesenCDJou
HOSPetexcluantlescataractes,
àtitreinformatif

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

53179

ј

2576

24%

Cataractes
Implantscochléaires

Chirurgiesd'unjouret
Chirurgiesmodehospitalisé

TotalCHUdeQuébec

var.nb Proport. var.%

Productionréalisée

cible
nb

var.

nb

љ

9113
181

ј
љ

8514

Ͳ
ј
љ

807

ј

781

45%

925

923

љ

92%
95%

ј
Ͳ

30216
21660

ј
љ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ј

1132

11%

ј

185

ј

31617
22574

3616

љ

3297

Ͳ

4410

љ

6064

Ͳ

Ͳ

2180

ј

Ͳ

92%

ј

67312

љ

70658

Variationparrapportaucumulatifdelapériode13,2012Ͳ2013.

Établissement

Requêtes
opératoires
déposées

Enattente
horsdélai
+6mois

Enattente
horsdélai
+12mois

Réaliséesdans
undélaide6
mois

cible0%

cible90%

cible0%
CHUL
HEJ
HSFA
HSS
L'HDQ
TotalCHUdeQuébec

nb

var.

nb

%

var.nb

nb

%

9412
7225
9683
18623
8236
53179

ј
ј
ј
ј
љ
ј

595
181
1186
302
312
2576

27%
14%
45%
10%
21%
24%

љ
љ
ј
ј
ј
ј

239
32
706
53
102
1132

11%
2%
27%
2%
7%
11%

Variationparrapportaucumulatifdelapériode13,2012Ͳ2013.

Enattente
horsdélai
+4sem.

Chirurgieoncologique
parétablissement

Réaliséesdans
undélaide4
semaine

cible0%
CHUL
HEJ
HSFA
HSS
L'HDQ
TotalCHUdeQuébec

nb

%

11
4
43
9
252
319

55%
8%
45%
12%
64%
50%

cible90%
var.nb Proport. var.%

ј
љ
ј
ј
љ
љ

70%
66%
47%
77%
41%
52%

љ
ј
ј
љ
ј
ј

Variationparrapportaucumulatifdelapériode13,2012Ͳ2013.
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var.nb Proport. var.%

љ
ј
ј
ј
ј
ј

86%
86%
91%
96%
94%
92%

љ
Ͳ
ј
Ͳ
љ
љ

Productionréalisée
(CDJ,HOSPetexternes)

cible
nb

var.

nb

11181
16010
12150
17472
10499
67312

ј
ј
ј
љ
љ
љ

11713
15174
13148
18208
12415
70658
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Établissement

Heuresprésences
(HOSPIT+CDJ+EXT)

%casurgent
CDJ+HOSPIT

Nombredechirurgies
électivesnonréaliséestelque
prévuauprogramme.

2013Ͳ2014

2013Ͳ2014

2013Ͳ2014

Nombre

Var

%

Var

Nombre

Var

CHUL

15298

ј

18%

љ

574

љ

HEJ

28594

ј

36%

љ

300

љ

HSFA

19220

ј

28%

ј

729

ј

HSS

17310

љ

3%

љ

240

љ

L'HDQ

19629

ј

10%

љ

527

ј

100050

ј

17%

љ

2370

ј

CHUdeQC

Variationparrapportaucumulatifdelapériode13,2012Ͳ2013.

Faits saillants principaux
x

x

x

x

La pression clientèle est toujours présente de par la croissance des requêtes opératoires déposées.
Le maintien de la hausse de la production chirurgicale compense en partie cette pression clientèle.
Légère amélioration des cas hors délais malgré les difficultés d’accès aux lits de certains sites.
L’accès aux lits de chirurgie demeure un défi quotidien en vue d’éviter l’annulation de chirurgie.

Résumé des actions en cours
x
x
x
x

x

Actualisation du projet de deuxième offre avec l’Hôpital de Montmagny en orthopédie et de zone franche
avec l’Hôpital de Baie-Saint-Paul.
Tenue de rencontres individuelles avec plusieurs chirurgiens et mobilisation de ceux-ci en vue de la
réduction des cas hors délais de plus de douze mois.
Actualisation d’une deuxième offre à l’interne pour les disciplines d’orthopédie, d’ORL et de chirurgie
générale.
Transformation de huit lits de courte durée en court séjour à L’HDQ depuis le 7 avril 2014.
Amorce de discussions sur l’attribution du temps opératoire et sur la planification des activités lors de la
période des fêtes 2014, de la relâche 2015 et de l’été 2015.
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Données opérationnelles
Clientèle
2013-2014

2012-2013

51 453

50 782

Accouchements

8 415

8402

Patients admis à l’unité néonatale

1 413

1 417

Usagers en médecine de jour

44 326

45 905

Usagers aux blocs opératoires
x Incluant les usagers en chirurgie d'un jour

65 951
43 527

67 008
43 165

Visiteurs aux urgences

237 469

236 249

Consultations externes spécialisées

587 962

552 654

7 544

7 293

Patients admis aux soins de courte durée adulte (totalité des cas moins
pouponnière, unité néonatale et pédiatrie)

Patients admis en pédiatrie et pédopsychiatrie
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Statistiques annuelles

Usagers admis :
x Courte durée – adultes
x Pouponnière
x Pédiatrie et pédopsychiatrie
x Hébergement et soins de longue durée
x Néonatalogie
Jours-présence :
x Courte durée – adultes
x Pouponnière
x Pédiatrie et pédopsychiatrie
x Hébergement et soins de longue durée
x Néonatalogie

2013-2014

2012-2013

51 453
7 731
7 544
18
1 413

50 782
7 644
7 293
13
1 417

494
20
31
7
19

716
833
965
084
028

495
20
31
7
19

692
363
144
069
023

Nombre de lits dressés :
x Courte durée – adultes
x Pouponnière (berceaux)
x Pédiatrie et pédopsychiatrie
x Hébergement et soins de longue durée
x Néonatalogie

1 486
100
105
20
56

1 479
100
105
20
51

Occupation des lits dressés (en %) :
x Courte durée – adultes
x Pouponnière
x Pédiatrie et pédopsychiatrie
x Hébergement et soins de longue durée
x Néonatalogie

92,87
57,08
89,63
97,04
93,09

92,81
55,79
88,44
96,84
102,19

Durée moyenne de séjour :
x Courte durée – adultes
x Pouponnière
x Pédiatrie et pédopsychiatrie
x Hébergement et soins de longue durée
x Néonatalogie

8,09
2,28
3,95
240,06
12,13

8,20
2,27
4,00
264,93
12,83

Nombre de visites :
x Bloc d'urgence
x Consultations externes spécialisées - adultes
x Consultations externes spécialisées - pédiatriques
x Planification familiale

237
513
74
31

469
888
074
003

236
484
68
26

249
550
104
891

Psychiatrie :
x Nombre d'usagers

7 693

7 373

Chirurgie d’un jour
x Nombre d’usagers

43 527

43 165

Bloc opératoire :
x Nombre d'usagers

65 951

67 008
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2013-2014
43 527

2012-2013
43 165

98 766

97 690

44 326

45 905

8 415

8 402

1 199 796

1 072 036

17 156

17 119

256 430

230 050

69 666

66 929

2 720 795

2 587 043

67 880

67 039

145 182

141 458

Hémato-oncologie adulte et pédiatrique :
x Nombre de visites

98 038

96 796

Audiologie et orthophonie :
x Nombre d'heures de prestation

41 498

39 784

Physiothérapie :
x Nombre d'heures de prestation

101 643

97 733

Ergothérapie :
x Nombre d'heures de prestation

93 557

86 667

63 007 816

61 771 341

6 595 743

6 327 556

15 793 146

15 226 323

x
x

(incluant les usagers en chirurgie d’un jour)

Heures-présence des usagers

Médecine de jour :
x
Nombre d’usagers
Centre de soins- Natalité :
x Nombre d'accouchements
Physiologie respiratoire :
x Nombre d'unités techniques
Services sociaux :
x Nombre d'usagers
Hémodynamie :
x Nombre d'unités techniques
Endoscopie :
x Nombre d'examens
Médecine nucléaire :
x Nombre d'unités techniques
Dialyse rénale :
x Nombre de traitements
Radio-oncologie :
x L’unité de traitement

Laboratoires :
x Nombre de procédures pondérées

Électrophysiologie :
x Nombre d'unités techniques
Imagerie médicale :
x

Nombre d'unités techniques
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2013-2014

2012-2013

Inhalothérapie :
x Nombre d'unités techniques

6 503 565

6 690 582

Alimentation :
x Nombre de repas
- pour l'établissement
- pour les visiteurs et le personnel

2 162 701
1 353 542

2 183 800
1 440 601

3 516 243

3 624 401

4 929 649

4 807 073

Total
Buanderie :
x Nombre de kilogrammes de linge souillé
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Les services spécialisés
CARDIOLOGIE
HÉMODYNAMIE

CHIRURGIE

GÉNÉTIQUE

LABORATOIRES SPÉCIALISÉS

NÉPHROLOGIE

OBSTÉTRIQUE

ONCOLOGIE

MÉDECINE DENTAIRE ONCOLOGIQUE

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
PÉDIATRIE

PÉDOPSYCHIATRIE

Angioplasties
Cathétérismes diagnostiques
Vasculaires
Urologies adultes
Urologies pédiatriques
Orthopédies adultes
Orthopédies pédiatriques
Neurochirurgie
Neurologie
Gastroentérologie
Gériatrie
Ophtalmologie
Grands brûlés
Traumatologie
Analyses de caryotypes sanguins (chromosomes)
Analyses de caryotypes de la moelle (chromosomes)
Analyses de caryotypes dans le liquide amniotique
Analyses de cytogénétiques moléculaires
Visites et consultations en génétique
Procédures pondérées en génétique
Procédures pondérées en immunologie
Traitements en hémodialyses hospitalières
Traitements en hémodialyses semi-autonomes
Traitements en hémodialyse hors de l’unité
Traitement en hémodialyses à domicile
Traitement en dialyses péritonéales
Traitement en unités mobiles d’hémodialyse
Nombre de greffes rénales
Jours-soins à la Clinique de greffes rénales
Visites à la Clinique externe de néphrologie
Usagers suivis à la Clinique de greffes rénales
Jours-soins à la clinique PréV.O.I.R.
Accouchements
Admissions en néonatalogie
Nombre de mises en traitement en radio-oncologie
Visites à la clinique de chirurgie oncologique
Visites en hémato-oncologie adultes et pédiatriques
Unités de traitement en radio-oncologie
Greffes de la moelle osseuse
Nombre d’usagers
Consultations (examens)
Prothèses
Épithèses
Implants ostéointégrés
Implants cochléaires
Admissions
Consultations externes spécialisées

Admissions en courte durée
Présences en hôpital de jour
Nombre d’usagers en services externes
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926
880
2 352
6 993
410
8 731
643
1 655
Na
34
Na
12 541
168
Nd
1 639
501
1 038
3 207
4 218
3 543 494
2 572 428
36 069
6 135
390
3 171
20 089
2 026
55
6 264
3 885
1 134
913
8 415
1 413
4 041
16 747
98 038
145 182
174
922
582
77
39
84
181
7 313
74 074

231
4 775
1 663
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PHARMACIE

PSYCHIATRIE ADULTE
RHUMATOLOGIE
TÉLÉSANTÉ

Nombre d’interventions en psychologie
Visites en cliniques externes :
x
Neurologie
x
Soins généraux
Ordonnances
Patients ATIVAD
Jours-traitements ATIVAD
Nombre de patients suivis PCAT
Nombre de RNI analysé
Jours-traitements adultes NPT
Jours-traitements enfants et nouveau-nés NPT
Présences au Centre de traitements dans la communauté
Usagers en clinique psychiatrique
Visites
Téléconsultations en temps réel
Téléformations
Réunions médicoadministratives par visioconférences

7 487
292
904
3 400 731
Nd
Nd
2 226
57 929
20 863
5983
2 915
6 030
14 274
432
2 231
582
211

Recherche
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ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
CHU de Québec

Au 31 mars 2014

Code 1104-5051

ÉTAT DES RÉSULTATS - TOUS LES FONDS
Exercice terminé le 31 mars

Budget

Exploitation

Immobilisations

2014

2013

Total

Total

REVENUS
998 860 728 $

941 538 590 $

7 723 311

8 181 239

Contributions des usagers

25 828 951

24 452 037

Ventes de services et recouvrements

14 769 203

17 687 935

2 791 604

346 835

2 609 921

154 904

306 004

45 424

351 428

198 953

11 842 698

11 107 005

11 107 005

11 249 719

Subventions Agence et MSSS
Subventions Gouvernement du Canada

Amortissement des revenus reportés-Donations
Revenus de placement
Revenus de type commercial
Autres revenus

109 493 504 $
314 184

1 051 032 094 $

996 840 674

8 495 423

7 723 311

24 452 037

26 176 253

17 687 935

16 711 683

2 956 756

2 480 407

112 602 833

118 495 383

1 831 358

120 326 741

116 110 127

1 174 574 232

1 122 115 028

114 294 391

1 236 409 419

1 177 491 127

735 293 101

CHARGES
Salaires, avantages sociaux et charges sociales

757 490 569

751 719 464

751 719 464

Médicaments

56 993 356

59 784 881

59 784 881

56 067 127

Produits sanguins

32 254 719

31 678 014

31 678 014

31 185 873

Fournitures médicales et chirurgicales

91 312 205

95 036 651

95 036 651

89 859 600

7 166 938

7 164 617

7 164 617

7 210 647

Frais financiers

19 881 573

1 727 179

16 697 796

18 424 975

18 819 551

Entretien et réparations, y compris les dépenses non
capitalisables relatives aux immobilisations

21 287 302

15 366 636

2 768 633

18 135 269

23 081 023

Denrées alimentaires

284 340

199 773

199 773

297 485

Loyer

Créances douteuses

11 390 222

10 909 448

10 909 448

11 351 813

Amortissement des immobilisations

47 677 183

48 158 732

48 158 732

48 218 721

593 075

43 393 923

43 393 923

1 778 057

Perte sur disposition d'immobilisations
Autres charges

122 453 731

149 407 198

13 171

149 420 369

141 676 777

1 168 785 213

1 122 993 861

111 032 255

1 234 026 116

1 164 839 775

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

5 789 019

(878 833) $

"Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers".
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3 262 136 $

2 383 303 $

12 651 352

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS - TOUS LES FONDS
Exercice terminé le 31 mars

Exploitation

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS

Immobilisations

(22 567 404) $

25 137 912 $

Modifications comptables avec retraitement des années
antérieures
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

2014

2013

Total

Total

2 570 508 $
-

(10 080 844) $
-

(22 567 404)

25 137 912

2 570 508

(10 080 844)

(878 833)

3 262 136

2 383 303

12 651 352

(2 118 917)

2 118 917

-

-

(2 118 917)

2 118 917

-

-

(25 565 154)

30 518 965

Autres variations:
Transferts interfonds
Total des autres variations

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN

4 953 811

2 570 508

Constitués des éléments suivants :
Affectations d'origine externe

-

-

Affectations d'origine interne

-

-

4 813 834

7 858 455

Solde non affecté

-

-

139 977

(5 287 947)

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN

-

"Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers".
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$

-

-

$

4 953 811 $

-

2 570 508 $

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE - TOUS LES FONDS
Exercice terminé le 31 mars

Exploitation

Immobilisations

2014

2013

Total

Total

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse
Placements temporaires
Débiteurs - Agence et MSSS

28 746 784

$

6 264 007

$

35 010 791

$

29 358 331

-

-

-

8 000 000

194 151 506

4 763 165

198 914 671

167 362 009

43 008 644

2 477 088

45 485 732

48 947 357

Autres débiteurs
Créances interfonds (Dettes interfonds)
Subvention à recevoir-réforme comptable
Frais reportés liés aux dettes

(21 460 357)

21 460 357

-

-

72 191 627

79 270 789

151 462 416

132 545 392

-

1 247 393

1 247 393

1 297 581

1 776 490

1 110 024

2 886 514

2 531 581

318 414 694

116 592 823

435 007 517

390 042 251

Emprunts temporaires

133 000 000

116 075 817

249 075 817

216 005 023

Autres créditeurs et charges à payer

115 670 580

9 510 022

125 180 602

138 267 686

-

26 078 711

26 078 711

37 638 045

4 757 997

4 757 997

4 234 574

34 052 222

46 566 608

80 618 830

85 170 740

Autres éléments
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS

$

PASSIFS

Avances de fonds en provenance de l'agence enveloppes décentralisées
Intérêts courus à payer
Revenus reportés
Dettes à long terme (Note 6)

518 445 991

518 445 991

479 161 152

85 553 335

-

85 553 335

83 201 985

853 417

2 130 840

2 984 257

2 772 140

369 129 554

723 565 986

1 092 695 540

1 046 451 345

Passif au titre des avantages sociaux futurs
Autres éléments
TOTAL DES PASSIFS

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

(50 714 860)

$

(606 973 163)

$

(657 688 023)

$

(656 409 094)

$

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations
Stocks de fournitures
Frais payés d'avance
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS

-

637 491 653

637 491 653

634 270 879

21 337 429

-

21 337 429

21 220 678

3 812 277

475

3 812 752

3 488 045

25 149 706

637 492 128

662 641 834

658 979 602

-

CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

(25 565 154)

"Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers".
Pour le conseil d'administration,
, administrateur
, administrateur
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$

30 518 965

$

4 953 811

$

2 570 508

$

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) - TOUS LES FONDS
Exercice terminé le 31 mars

Budget

Exploitation

Immobilisations

2014

2013

Total

Total

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT
DÉJÀ ÉTABLIS

(656 409 094)

(45 358 687) $

(611 050 407) $

(656 409 094) $

(596 908 507)

Modifications comptables sans retraitement des années
antérieures
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT

-

(1 917 440)

(656 409 094)

(47 276 127)

1 917 440
(609 132 967)

(656 409 094)

(596 908 507)

REDRESSÉS
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

5 789 019

(878 833)

3 262 136

2 383 303

12 651 352

VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS
Acquisitions
Amortissement de l'exercice
Perte sur disposition
Produits sur dispositions

(91 661 302)

-

(94 940 272)

(94 940 272)

47 677 183

-

48 158 732

48 158 732

48 218 721

587 000

-

43 393 923

43 393 923

1 771 982

6 075

-

9 129

9 129

157 714

157 714

(3 220 774)

(3 220 774)

(69 444 915)

(85 619 685)

(182 383 559)

Ajustements des immobilisations
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS

-

(43 391 044)

(119 441 693)

6 075
-

VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX
FRAIS PAYÉS D'AVANCE
Acquisition de stocks de fournitures
Acquisition de frais payés d'avance

(183 063 662)

(85 619 685)

(6 504 391)

(6 923 148)

(475)

(6 923 623)

(6 504 391)

Utilisation de stocks de fournitures

181 735 926

85 502 934

-

85 502 934

180 773 440

Utilisation des frais payés d'avance

5 403 377

6 598 916

-

6 598 916

5 407 486

(2 428 750)

(440 983)

(475)

(441 458)

(2 707 024)

(2 118 917)

2 118 917

TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE
FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE
Autres variations des surplus (déficits) cumulés

AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS
NETS (DETTE NETTE)

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN

-

(40 030 775)

(696 439 869)

"Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers".
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-

(3 438 733)

2 159 804

(1 278 929)

(50 714 860) $

(606 973 163) $

(657 688 023) $

-

(59 500 587)

(656 409 094)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - TOUS LES FONDS
2014

Exercice terminé le 31 mars
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Surplus de l'exercice

2 383 303

Éléments sans incidence sur la trésorerie
Créances douteuses
Stocks et frais payés d'avance
Perte sur disposition d'immobilisations
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations
Amortissement des immobilisations
Réduction de valeur des immobilisations
Amortissement des frais reportés liés aux dettes
Autres

199
(441
43 393
(4 160
48 158
157

2013

$

773
458)
923
060)
732
714
-

12 651 352

(2
1
1
48

$

297
707
771
310
218

485
024)
982
404
721
438 235
(143 120)

Total des éléments sans incidence sur la trésorerie

87 308 624

49 186 683

Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement

(54 730 413)

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement

34 961 514

107 128 868

(94 940 272)

(119 441 693)

9 129

6 075

(94 931 143)

(119 435 618)

16 000 000
(8 000 000)

(8 000 000)

(18 917 024)

(34 255 872)

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement

(10 917 024)

(42 255 872)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Variation des dettes:
Emprunts effectués - Dettes à long terme

126 946 953

72 218 854

45 290 833

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS
Immobilisations:
Acquisitions
Produits de disposition
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement en immobilisations
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Variation des placements à long terme:
Produit de disposition et de rachat de placements
Placements réalisés
Variation d'autres éléments:
Subvention à recevoir - Réforme comptable

Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme
Emprunts remboursés - Dettes à long terme
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisation
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations
Emprunts temporaires remboursés- Refinancement fonds d'immobilisations
Variation d'autres éléments:
Fonds d'amortissement du gouvernement

367)
027)
000
693
358)
541)
-

458
092)
436)
000
313
(824 850)
(57 472 007)

2 465 280

(273 920)

(32
(57
2
158
(126
(1

961
166
000
838
646
121

9
(27
(16
9
68

72 355 633

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

545
309
335
000
204

56 753 320

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

1 468 980

2 190 698

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

32 808 440

30 617 742

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE À LA FIN

34 277 420

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:
Encaisse
Total :

34 277 420
34 277 420

"Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers".
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$

32 808 440

$

32 808 440
$

32 808 440

$

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Exercice terminé le 31 mars 2014

NOTE 1 — STATUT ET NATURE DES OPÉRATIONS
Le CHU de Québec, ci-après appelé « l’établissement » a été constitué le 9 juillet 2012 en
corporation par lettres patentes sous l’autorité de la Loi sur les services de santé et des services
sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Cet établissement est issu de la fusion du Centre hospitalier
universitaire de Québec (CHUQ #1104-2371) et du Centre hospitalier affilié universitaire de
Québec (CHA #1104-4914). Il a pour mandat d’offrir des soins généraux, spécialisés et
surspécialisés à la clientèle de la grande région de Québec.
Le siège social de l’établissement est situé à L’Hôtel-Dieu de Québec au 11, Côte du Palais,
Québec. En vertu des lois fédérale et provinciale de l’impôt sur le revenu, l’établissement n’est
pas assujetti aux impôts sur le revenu.
L’établissement, composé de cinq hôpitaux, soit le CHUL, L’Hôtel-Dieu de Québec et les hôpitaux
de l’Enfant-Jésus, Saint-François-d’Assise et du Saint-Sacrement inclut dorénavant le patrimoine
du CHUQ et du CHA pour n’en former qu’un seul soit celui du CHU de Québec. Par conséquent,
leurs actifs et leurs passifs ainsi que leurs droits et obligations qui s’y rattachent ont été regroupés
à la valeur comptable dans le nouveau CHU de Québec.

NOTE 2 — DESCRIPTION DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Référentiel comptable
Ce rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le
secteur public, à l’exception des éléments suivants :
x

les immeubles loués auprès de la Société immobilière du Québec (SQI) sont comptabilisés
comme une location-exploitation au lieu d’une location-acquisition, ce qui n’est pas
conforme à la note d’orientation no 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur
public.

Utilisation d’estimations
La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à
des hypothèses. Ces dernières ont une incidence à l’égard de la comptabilisation des actifs et des
passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que la
comptabilisation des revenus et des charges au cours de la période visée par le rapport financier
annuel. Les résultats réels peuvent différer des meilleures prévisions faites par la direction.
Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des
hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision pour CSST et
la provision pour assurance-salaire.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

Comptabilité d’exercice
La comptabilité d’exercice est utilisée tant pour l’information financière que pour les données
quantitatives non financières.
Périmètre comptable
Le périmètre comptable de l’établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources
qui sont sous son contrôle, excluant tous les soldes et opérations relatifs aux biens en fiducie
détenus.
Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu’un sommaire des soldes sont présentés à la
page 375 du rapport financier annuel.
Revenus
Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont
constatées aux revenus dans l’exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et que
l’établissement bénéficiaire a rencontré tous les critères d’admissibilité, s’il en est.
En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l’utilisation des ressources
ou aux actions que l’établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de
stipulations générales et d’actions ou de communications de l’établissement, les subventions
gouvernementales sont d’abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux
résultats au fur et à mesure que l’établissement bénéficiaire rencontre les stipulations.
Une subvention pluriannuelle en provenance d’un ministère, d’un organisme budgétaire ou d’un
fonds spécial n’est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au
cours de l’exercice ou figurant au budget de dépenses et d’investissement voté annuellement par
l’Assemblée nationale, respectivement.
Les sommes en provenance d’une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont
constatées comme revenus dans l’exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites
en vertu d’une entente (nature de la dépense, utilisation prévue ou période pendant laquelle les
dépenses devront être engagées.) Les sommes reçues avant qu’elles ne soient utilisées doivent
être présentées à titre de revenus reportés jusqu’à ce que lesdites sommes soient utilisées aux
fins prescrites dans l’entente.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l’activité, selon les
fins prescrites à l’entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l’exercice au cours
duquel le projet ou l’activité est terminé, sauf si l’entente prévoit l’utilisation du solde, le cas
échéant, à d’autres fins prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les
parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour
lesquelles le solde doit être utilisé.
Revenus provenant des usagers
Les revenus provenant des usagers sont diminués des déductions, des exonérations et des
exemptions accordées à certains de ceux-ci.
Revenus d'intérêts
Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds
et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les
activités accessoires.
Dans le cas d'un prêt interfonds, les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à
partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.
Autres revenus
Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution sans condition
rattachée, à l’exception des sommes octroyées par le gouvernement du Québec et ses ministères
ou par des organismes dont les dépenses de fonctionnement sont assumées par le fonds
consolidé du revenu sont comptabilisées aux revenus des activités principales dès leur réception
et sont présentées à l’état des résultats du fonds d’exploitation.
Charges inhérentes aux ventes de service
Les montants de ces charges sont déterminés de façon à égaliser les montants des revenus
correspondants.
Débiteurs
Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d’une provision pour
créances douteuses.
La dépense pour créances douteuses de l’exercice est comptabilisée aux charges non réparties
de l’exercice.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

Prêts interfonds
Les prêts interfonds entre le fonds d’exploitation et le fonds d’immobilisations ne comportent
aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds
d'exploitation au fonds d’immobilisations.
Frais d’émission, escompte et prime liés aux emprunts
Les frais d’émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis
sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire.
L’escompte et la prime sur emprunts sont comptabilisés à titre de frais ou de revenus reportés
respectivement et sont amortis selon le taux effectif de chaque emprunt.
Passifs environnementaux
Les obligations découlant de la réhabilitation des terrains contaminés sous la responsabilité de
l’établissement ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité, sont comptabilisées à
titre de passifs environnementaux dès que la contamination survient ou dès qu’il en est informé.
Les passifs environnementaux comprennent les coûts estimatifs de la gestion et de la
réhabilitation des terrains contaminés. L’évaluation de ces coûts est établie à partir de la meilleure
information disponible et est révisée annuellement. La variation annuelle est constatée aux
résultats de l’exercice.
Relativement à ces obligations, l’établissement comptabilise une subvention à recevoir du
gouvernement du Québec, ce dernier ayant signifié sa décision de financer les coûts des travaux
de réhabilitation des terrains contaminés exemptants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars
2011, de même que leurs variations survenues au cours de l’exercice 2013-2014.
Passifs pour avantages sociaux futurs
Les obligations à long terme découlant des congés de maladie accumulés par les employés sont
évaluées sur une base actuarielle selon les hypothèses les plus probables déterminées par la
direction. Le passif et les charges correspondantes qui en résultent sont comptabilisés sur la base
du mode d’acquisition de ces avantages sociaux, c’est-à-dire au fur et à mesure que les employés
fournissent les services qui donnent droit à ces avantages, dans la mesure où il est jugé probable
que les prestations relatives aux congés de maladie seront versées et que le montant en cause
peut faire l’objet d’une estimation raisonnable. Les gains et pertes actuariels sont amortis sur la
durée moyenne estimative du reste de la carrière active des employés concernés.
Dettes à long terme
Les emprunts sont comptabilisés au montant encaissé lors de l’émission, ajustés des frais
d’émission annuellement, de l’amortissement de l’escompte ou de la prime.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec
Les montant reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance,
sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se rapportent. Il en est de même pour les
remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du
Québec.
De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d’avance concernant le
financement des immobilisations à la charge du gouvernement, est comptabilisé aux revenus de
l’exercice du fonds d’immobilisations. Cet ajustement est déterminé par l’établissement à son
rapport financier annuel.
Régime de retraite
Les membres du personnel de l’établissement participent au Régime de retraite des employés du
gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires
(RRF), au Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) ou au Régime de retraite de
l’administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées
et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations
déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées
gouvernementaux, compte tenu du fait que l’établissement ne dispose pas d’informations
suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations
de l’exercice de l’établissement envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le
MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.
Immobilisations
Les immobilisations et les actifs non financiers de par leur nature, sont employés normalement
pour fournir les services futurs. Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût.
Le coût comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d’amélioration
ou de développement.
Les immobilisations acquises par donation ou pour une valeur symbolique, sont comptabilisées à
leur juste valeur au moment de leur acquisition avec contrepartie aux revenus reportés à
l’exception des terrains où la contrepartie est constatée aux revenus dans l’année d’acquisition.
Les contributions pour l’acquisition d’immobilisations sont comptabilisées aux revenus reportés, à
l’exception de celles destinées à l’achat de terrains qui sont constatées aux revenus dans l’année
d’acquisition. Les revenus reportés sont amortis aux revenus, au même rythme que
l’amortissement du coût des immoblisations correspondantes.
Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile à l’exception des terrains qui
ne sont pas amortis :
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

Durée
Aménagements des terrains
Bâtiments
Améliorations majeures – bâtiment
Améliorations locatives
Équipement informatique
Équipement de communication multimédia
Mobilier et équipement de bureau
Autres équipements
Équipement médical – Ameublement de chambre
Autre mob. Équipement médical et transport
Matériel roulant
Développement informatique
Réseau de télécommunication
Location – acquisition
Construction en cours

10 à 20 ans
20 à 50 ans
25 à 40 ans
Durée restante (max. 10 ans)
3 ans
5 ans
5 ans
15 ans
25 ans
12 ans
5 ans
5 ans
10 ans
Durée du bail
s/o

Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne sont
pas amorties avant leur mise en service.
Frais payés d’avance
Les frais payés d’avance représentent des déboursés effectués avant la fin de l’année financière
pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers.
Ils sont imputés aux charges de l’exercice au cours duquel l’établissement consomme
effectivement le service.
Stock
Les stocks sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est
déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti.
Ils sont comptabilisés dans les charges de l’exercice au cours duquel ils sont consommés.
Instruments financiers
La norme comptable SP 3450 « Instruments financiers » du Manuel de comptabilité de
CPA-Canada pour le secteur public, implique l’évaluation à leur juste valeur des instruments
financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d’instruments de capitaux propres
cotés sur un marché actif.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

La variation annuelle des justes valeurs de ces instruments financiers engendre des gains et
pertes non réalisés qui doivent être présentés dans un nouvel état financier appelé État des gains
et pertes de réévaluation, jusqu’à leur décomptabilisation par extinction ou par revente. Les autres
instruments financiers sont évalués au coût ou au coût après amortissement, sauf si
l’établissement choisit de les désigner dans la catégorie des instruments financiers évalués à la
juste valeur.
En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le MSSS détermine le format
du rapport financier annuel applicable aux établissement (agences). Pour l’exercice terminé le 31
mars 2014, le MSSS a convenu de ne pas inclure l’état financier requis puisqu’il estime peu ou
non probable qu’une entité du réseau de la santé et des services sociaux détienne des
instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, étant donné les limitations imposées
par le LSSSS en ce sens.
L’établissement ne détient pas au 31 mars 2014 et n’a pas détenu au cours de l’exercice
d’instruments financiers devant être évalués à la juste valeur et, par conséquent, il n’y a pas de
gain ou de perte de réévaluation.
Comptabilité par fonds
Pour les fins de présentation du rapport financier annuel, les établissements utilisent un fonds
d’exploitation et un fonds d’immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs
états financiers respectifs. La comptabilité des établissements est tenue de façon à identifier les
comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :
x
x

le fonds d'exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement
(activités principales et accessoires);
le fonds d'immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux immobilisations,
aux passifs environnementaux, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre
mode de financement se rattachant aux immobilisations.

Classification des activités
La classification des activités d'un établissement tient compte des services qu'il peut fournir dans
la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées
en deux groupes :
x
x

activités principales : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de
la prestation des services qu'un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles
à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé
par l’agence;
activités accessoires : les activités accessoires comprennent les services qu'un
établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de
services qu'il est appelé à fournir.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

Centres d'activités
En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de
dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par les établissements dans le cadre de
leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.
Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des
caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus par l'établissement.
Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.
Subdivisions des activités accessoires
Les activités accessoires se subdivisent en activités complémentaires et en activités de type
commercial :
x

x

les activités accessoires complémentaires sont celles qui n’ont pas trait à la prestation de
services reliés à la mission de l’établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport
au réseau de la santé et des services sociaux. Les fonds nécessaires à l’autofinancement
de ces opérations proviennent de l’agence, d’autres ministères, de régies
gouvernementales, d’organismes publics, etc.;
les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les activités de type
commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Unité de mesure
Une unité de mesure est une donnée quantitative et non finanière, compilée de façon spécifique
pour un centre ou un sous-centre d’activités donné, dans le but de fournir une indication de son
niveau d’activités.
Un centre d’activités ou un sous-centre d’activités peut être appelé à mesurer ses données selon
une ou deux unités de mesure, l’unité A et l’unité B. La définition des unités de mesure et le mode
de compilation sont précisés dans chaque centre et sous-centre d’activités. Leur compilation
permet à l’établissement d’établir un coût unitaire de production de produits ou de services relié
aux coûts directs bruts ajustés lorsque l’on se réfère à l’unité A, alors que l’unité B permet de
déterminer un coût unitaire de consommation, relié aux coûts directs nets ajustés.
Avoir propre
L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du fonds d’exploitation et est constitué
des montants grevés et non grevés d’affectations. Il comprend les résultats des activités
principales et accessoires.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

L'avoir propre d’un établissement public ne peut être utilisé que pour les fins de la réalisation de la
mission d’un centre qu’il exploite selon l’article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une
approbation de l’agence.
L’utilisation de l’avoir propre à l’égard des montants non affectés ou de ceux grevés d’affectations
ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

NOTE 3 — MODIFICATIONS COMPTABLES
Subvention à recevoir sur les dettes financées par le gouvernement réforme comptable
La subvention à recevoir, réforme comptable, fait l’objet d’estimations comptables. Au cours de
l’exercice, la méthode de calcul utilisée a été révisée relativement à l’ajustement à la subvention à
recevoir pour le financement des immobilisations.
Cette modification comptable appliquée prospectivement a pour effet d’augmenter (diminuer) les
postes suivants :
2014
Total
$
Subventions à recevoir – immobilisation

19 040 880

Écart de financement réforme comptable
Subventions Gouvernement du Québec

19 040 880

Surplus (déficits) de l’exercice

19 040 880

NOTE 4 — PRÉSENTATION DES DONNÉES BUDGÉTAIRES
Les données budgétaires présentées à l’état des résultats ainsi qu’à l’état de la variation des actifs
financiers nets (dette nette) sont préparées selon les mêmes conventions comptables que les
données réelles et pour le même ensemble d’activités et d’opérations.
Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d’administration le
18 juin 2013.
Les données budgétaires présentées à l’état des résultats ainsi qu’à l’état de la variation des actifs
financiers nets (dette nette) sont celles relatives au fonds d’exploitation adoptées par le conseil
d’administration.
Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon
importante au cours de l’exercice :
- 17 -

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

Activités principales
Équité et convention collective
Pompe à insuline
Volume de chirurgie
Alimentation parentérale
Frais reliés à la fusion
Recouvrement de centres d’activité
Financement additionnel – volume d’activité
Analyses spécialisées de laboratoires
Structure supra régionale de coordination des activités en oncologie

5 374 208
4 442 471
3 747 949
2 169 250
1 732 209
1 220 869
1 006 852
575 645
200 000

$

Activités accessoires
Fonds divers
Variation des revenus reportés
Subventions de recherche
Examens de laboratoire hors Québec
Traumatismes liés au stress opérationnel (TSO)
RUIS Université Laval
Activités commerciales
ÉVAQ
Transferts budgétaires au fonds d’immobilisations – projets
Autofinancés liés aux activités principales
Divers
Total des écarts

1 162 527
1 907 062
995 786
954 412
693 189
669 610
530 679
206 026
(4 016 850)
344 847
23 916 741

$

NOTE 5 — PASSIF ENVIRONNEMENTAL
Au 31 mars 2014, l’établissement détient un site pour lequel un passif environnemental doit être
constaté. Un coût évalué à 300 000 $ est à prévoir à l’automne 2014 pour la décontamination.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

NOTE 6 — DETTE À LONG TERME
Financement-Québec
Date
Émis

Dû

02-12
05-12
12-12
06-08
12-08
06-09
09-09
08-09
09-09
06-10
06-10
06-11
01-11
04-11
06-11
03-93
03-08
03-08
08-09
03-10
11-10
02-12
02-12
12-12
12-13

01-18
12-18
06-18
12-15
12-15
06-34
06-29
06-16
12-14
06-17
12-16
12-17
12-17
07-15
12-17
01-18
12-32
12-14
12-14
06-16
06-16
12-18
12-18
06-18
12-18

Série

Montant
original

B1
B2
B3
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B1
B19
B21
B24
B25
B26
B27
B28
B30
B31

23 053 855
3 257 455
30 261 970
11 031 240
18 267 844
19 489 400
1 008 064
472 041
26 162 688
655 379
24 440 636
48 451 918
1 101 859
187 200
2 081 907
1 878 200
20 385 046
17 607 364
21 178 589
48 628 107
32 122 762
63 379 312
879 271
45 965 621
88 959 967

Fréquence
versements

Taux
$

2,41%
2,66%
2,12%
4,13%
4,11%
5,44%
4,98%
3,61%
3,03%
3,81%
3,84%
3,59%
3,59%
2,95%
3,42%
9.38%
4,96%
3,87%
3,06%
3,19%
2,65%
2,41%
2,41%
2,12%
2,30%
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Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel

Montant
du
versement
1 296 677
130 298
1 420 335
441 250
1 201 088
779 576
50 403
67 434
1 046 508
93 626
977 625
2 982 989
157 408
41 600
83 276
75 128
815 402
704 295
1 596 231
2 619 500
1 365 278
3 205 482
125 610
2 053 398
-

Solde au
31 mars 2014
$

20 460 501
3 127 157
28 841 635
8 824 992
12 262 404
16 371 096
806 452
202 303
21 976 658
374 502
21 507 760
39 502 950
629 633
104 000
1 915 355
300 512
15 492 635
13 381 595
14 793 664
38 150 106
28 026 927
56 968 347
628 051
43 912 223
88 959 967

$

477 521 425

$

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

Fonds de financement
Date
Émis
12-13
03-13
12-13
03-14

Dû
12-18
03-21
12-18
03-21

Série
B1
B3
B3
B2

Montant
original
5 644 863
851 263
30 999 789
491 071

Taux
1,99%
2,78%
2,30%
2,78%

Fréquence
versements

Montant du
versement

Annuel
Annuel
Annuel
Annuel

337 617
121 609
1 567 740
70 153

Solde au
31 mars 2014
5 644 864
851 263
30 999 789
491 071
37 986 987

$

Projets autofinancés
Série

Date
Émis

Dû

Montant
original

Taux

Fréquence
versements

Montant du
versement

Solde au
31 mars 2014

Caisse Desjardins
11-12
03-07
03-07

07-15
06-31
06-31

2 278 538
1 300 000
1 200 000

1,50%
TP-1%
TP-1%

Mensuel
Mensuel
Mensuel

72 862
4 467
4 124

1 150 639
929 209
857 731
2 937 579

Les versements à effectuer au cours des prochains exercices sont les suivants :
Exercice financier

Total

2015
2016
2017
2018
2019
2019-2024
2024-2029
2029-2034

77 220 596
44 321 193
97 321 497
48 647 322
224 837 106
9 125 894
8 982 916
7 989 467

Total

518 445 991

Tous ces emprunts sont garantis par le gouvernement du Québec.
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$

$

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

NOTE 7 – OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
En plus des opérations apparentées divulguées dans le rapport financier annuel, l’établissement
est apparenté à tous les ministères et fonds spéciaux ainsi qu’à tous les organismes et entreprises
contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis soit à un
contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du Québec.
L’établissement n’a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que
dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations
ne sont pas divulguées distinctement au rapport financier annuel.

NOTE 8 — MAINTIEN DE L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des
services sociaux (chapitre E-12.0001), un établissement doit maintenir l’équilibre entre ses
revenus et ses dépenses en cours d’exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin
d’année financière.
Selon les résultats fournis à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l’exercice clos le
31 mars 2014, l’établissement a respecté cette obligation légale.

NOTE 9 – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUX RISQUES FINANCIERS
L’établissement est exposé à divers risques par le biais de ses instruments financiers. La direction
a mis en place des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l’assurent de
gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d’en minimiser les impacts potentiels.
Risque de crédit
L’établissement est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à
l’état de la situation financière. L’établissement a déterminé que les actifs financiers l’exposant
davantage au risque de crédit sont les autres débiteurs, étant donné que le manquement d’une de
ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour
l’établissement.
Le risque de crédit relatif à l’encaisse est considéré comme négligeable puisqu’elle est détenue
dans une institution financière reconnue dont la notation externe de crédit est de bonne qualité.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

Risque de liquidité
Le risque de liquidité de l’établissement est le risque qu’il éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L’établissement est donc exposé au risque de liquidité
relativement à l’ensemble des passifs financiers comptabilisés à l’état de la situation financière.

NOTE 10 — OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
2015

2016

2017

2018

2019

2020 et
Suivants

Un montant trimestriel de 203 848 $ pour le
stationnement du CHUL.
Le bail est d’une durée de vingt-cinq (25) ans et
er
se termine le 1 novembre 2028

815 392
$

815 392 $

815 392
$

815 392
$

815 392$

7 746 227 $

Un montant trimestriel de 53 564 $ pour le
6, rue McMahon (CRCEO).
Le bail est d’une durée de dix (10) ans et
er
se termine le 1 janvier 2016

214 260

182 035

-

-

-

-

Un montant annuel de 35 258 $ à l’Institut
universitaire en santé mentale de Québec.
Le bail se renouvelle d’année en année.

35 740

-

-

-

-

-

Un montant annuel de 20 520 $ au Receveur
Général pour les espaces de stationnement

6 720

176 164

176 164

176 164

176 164

44 041

253 797

253 797

253 797

253 797

253 797

719 091

158 532

158 532

158 532

158 532

158 532

369 908

133 535

133 535

133 535

133 535

33 384

-

L’établissement s’est engagé en vertu de contrats
de location conclus avec la SQI à verser :

L’établissement s’est engagé en vertu de contrats
de location conclus avec d’autres organismes
à verser

Un montant mensuel de 14 680 $ à
l’Externat Saint-Jean-Eudes pour locaux
administratifs
Le bail est d’une durée de dix (10) ans et se
termine le 30 juin 2018.
Un montant mensuel de 21 150 $ à
Gestion Laberge pour l’entrepôt de
marchandises.
Le bail est d’une durée de dix (10) ans et
se termine le 1er février 2022.
Un montant mensuel de 13 210 $ à Cité
médicale pour des bureaux de
consultation.
Le bail est d’une durée de dix (10) ans et
se termine le 31 juillet 2021.
Un montant trimestriel de 33 384 $ à la
Commission scolaire de La Capitale pour
la clinique TSO.
Le bail est d’une durée de cinq (5) ans et
se termine 30 juin 2018
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 et
Suivants

4 794 468

4 794 468

4 794 468

4 794 468

1 598 156

-

980 502

-

-

-

-

-

1 889 481

1 889 481

1 889 481

1 889 481

1 889 481

3 778 962

1 442 880

1 442 880

1 442 880

1 442 880

1 442 880

2 284 560

90 020

90 020

90 020

90 020

90 020

416 341

11 223 271$

9 936 304$

9 754 269$

9 754 269$

6 325 683$

15 315 089$

L’établissement s’est engagé en vertu de
contrats de location conclus avec la SQI et
a accepté que le MSSS verse directement
à la SQI :
Un montant annuel de base déterminé
chaque année par la SQI pour le Centre
mère-enfant.
Le bail est d’une durée de quinze (15) ans
et se termine le 11 juillet 2018.
Un montant annuel de base déterminé
par la SQI pour le Centre de
recherche St-Patrick.
Le bail est d’une durée de quinze (15) ans
et se termine le 31 mars 2015.
Un montant annuel de base déterminé
chaque année par la SQI pour le 6, rue
McMahon (CRCEO).
Le bail est d’une durée de quinze (15) ans
et se termine le 30 mars 2021
Un montant annuel de base déterminé
chaque année par la SQI pour le
Centre de recherche du CHUL – Bloc R.
Le bail est d’une durée de quinze (15) ans
et se termine le 30 octobre 2020
Un montant annuel de base pour la
Commission scolaire des Découvreurs
Le bail est d’une durée d’un an du 1/11/2012
au 31/10/2014. Sept (7) mois Programme
trouble alimentaire.
Un montant annuel de base déterminé
chaque année par la SQI pour le Centre
de recherche HSFA
Fin du bail au 31-03-2015
Un montant annuel de base déterminé
chaque année par la SQI pour le
stationnement CHSLD Limoilou
Le bail est du 1er novembre 2009 au
31 octobre 2024
TOTAL :

21 396

210 384
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Exercice terminé le 31 mars 2014

Obligations contractuelles autres que les locations d’espaces
Échéance
2014-2015

Contrat d’acquisition
d’immobilisations
18 429 270

Contrat pour l’approvisionnement
de biens et de services

$

9 985 603

$

Total
28 414 873

2015-2016

-

3 043 340

3 043 340

2016-2017

-

1 828 266

1 828 266

2017-2018

-

819 456

819 456

2018-2019

-

373 756

373 756

2019-2024

Total :

-

18 429 270

$

45 904

16 096 325

$

$

34 479 691

NOTE 11 — EVENTUALITÉS
Griefs – Éventualités indéterminables (non comptabilisées) pour un montant total de 180 000 $
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Conseils et comités
Le conseil des infirmières et infirmiers
Au 31 mars 2014, le conseil des infirmières et infirmiers (CII) du CHU de Québec regroupait 4 229 infirmières. Au
cours de l’année 2013-2014, le comité exécutif du CII a tenu six réunions régulières. Le CII a poursuivi ses travaux
et activités entourant la pratique professionnelle : assemblée générale, remise de prix reconnaissance et de
bourses d’études, contributions aux publications du Chuchoteur, dîners-conférences ainsi que participation à
plusieurs comités stratégiques du CHU de Québec et à certains comités régionaux.
Formulation d’avis au conseil d’administration ou

Suites apportées à cet avis

à la Direction générale
Appuis concernant la planification annuelle des activités
cliniques durant la période estivale 2013 durant la période
des fêtes 2014.

Acceptation par résolution du conseil
d'administration.

Recommandation d’adoption de la RSI 10 : Dialyse
péritonéale, avril 2013

Adoption de cette règle par la Direction des soins
infirmiers

Recommandation d’adoption des règles de soins médicaux
applicables aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en
cardiologie leur permettant de prescrire des examens
diagnostiques, d’utiliser des techniques ou d’appliquer des
traitements médicaux invasifs ou présentant des risques de
préjudice et de prescrire, d’effectuer et de cesser des
traitements médicaux, mai 2013.

Adoption de ces règles par le conseil d’administration

Recommandations à la Direction générale sur les priorités du
CII au regard de la démarche de la planification des
orientations stratégiques et l’élaboration des priorités du
CHU de Québec pour l’année 2013-2014, avril 2013.

Présentation des travaux, processus d’élaboration en
cours.

Composition du comité exécutif :
M. Julien COTE, président
Mme France POLIQUIN, vice-présidente
Mme Cathy BINET
M. Denis BOUCHARD
Mme Lise BOUCHER (CIIA)
Mme Marie-Claude CYR
M. Jacques ÉMOND

Mme Odette MARCOUX
M. Luc MENARD
M. Éric TREMBLAY
Mme Karine TREMBLAY
Mme Maude TREPANIER
Mme Mélanie VALLEE
Mme Audrey WILLIAMSON
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Le conseil multidisciplinaire
Le conseil multidisciplinaire du CHU de Québec (CM) regroupe près de 2 250 membres, répartis dans les cinq
hôpitaux et autres sites du CHU de Québec. Le CECM a tenu huit (8) réunions régulières en 2013-2014 comme
stipulé dans son règlement de régie interne. Une (1) rencontre des officiers du CECM a eu lieu en janvier 2014
pour préparer les prévisions budgétaires 2014-2015.
Les membres du comité exécutif du CECM ont été mis à profit ou consulté, notamment sur :
x
x
x
x
x
x

La vérification et l’adoption des documents de référence sur les comités de pairs;
La préparation et la vérification du dépliant et de l’affiche du CM CHU de Québec;
Le 1er colloque des professionnels du CM sous le thème « le CHU de Québec, à l’avant-garde de la
collaboration », le 18 novembre 2013 et présenté en visioconférence;
Le déploiement et la participation des membres du CECM et membres du CM sur les comités et souscomités organisationnels du CHU de Québec;
La participation des membres aux rencontres midi des comités interprofessionnels du CM (CIP);
La planification des activités dans les périodes de congés annuels;

Les politiques organisationnelles, notamment sur le lavage des mains, l’utilisation des courriels et la surveillance
des patients.
Avis, recommandations et dossiers organisationnels :
x
x
x
x
x

Position du CECM à la suite d’une consultation sur le « Guide pour l’élaboration, la révision et
l’abrogation d’ordonnances collectives et de protocoles au CHU de Québec »;
Recommandations du CM pour les grandes priorités organisationnelles 2013-2014;
Nomination et participation d’une représentante du CM sur le comité directeur pour l’analyse d’un
nouveau scénario immobilier (projet de rénovation et d’agrandissement de L’Hôtel Dieu de Québec
(L’HDQ) sur le site de l’Hôpital de l’Enfant Jésus, échéancier juin 2013);
Transmission par la direction des ressources humaines et du développement des personnes quant à l’avis
sur l’accueil des nouveaux employés accueillant favorablement la majorité de nos recommandations;
Rencontre du comité consultatif de la direction générale sur la planification stratégique 2014-2020 du
CHU de Québec, le 22 janvier 2014.

Comités de pairs et comités de la pratique professionnelle :
Le CMPCM est mandaté par le CECM pour assurer la présence de pairs lorsque requis. Les documents suivants ont
été mis en vigueur en novembre 2013, en étroite collaboration avec la DSM et le CMPCM.
Production de nouveaux documents en version CHU de Québec quant au :
x « Cadre de référence sur les comités de pairs »;
x « Distinguer les comités de pairs des comités de la pratique professionnelle (CPP DSM) »;
x « Algorithme de la trajectoire pour une demande de comités de pairs versus un comité de la pratique
professionnelle ».
Représentations aux instances régionales et provinciales et activités de formation des membres du CM :
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Consultations régionales effectuées par l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale par
le biais de la Commission multidisciplinaire régionale (CMuR), quatre personnes du CM sont impliquées au sein de
la CMuR.
Rencontres des CM des centres hospitaliers universitaires (CHU) :
x Les CM des CHU ont collaboré tout au long de l’année dans la concrétisation de la publication commune
« InterCHU : les CM en actions! » Cette diffusion se fait uniquement en version électronique;
x Deux rencontres ont eu lieu. Une communication par courriel entre les présidents de CM des CHUs permet
d’uniformiser les pratiques des CM.
Association des conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ)
Cinq membres du CECM et une membre du CIP ont pris part au colloque des 4 et 5 novembre 2013. La présidente
du CECM CHU de Québec s’est vu octroyer un second mandat sur le CA de l’ACMQ.
Les bourses TD
Des bourses ont été remises totalisant une valeur de 35 000 $ en 2013-2014. Une bourse de recherche a
également été remise pour un montant de 2 000 $.
Les CIP
Le CECM regroupé les professionnels dans chaque hôpital, à raison de 3 fois dans l’année (septembre, janvier et
avril) avec objectif de favoriser un contact direct avec ses membres et d’aller chercher des nouvelles de chaque
milieu. De plus, un déjeuner des CIP s’est tenu en octobre, regroupant l’ensemble des participants des
rencontres midis.
Midis-CM
La participation des récipiendaires aux « bourses de formation du conseil multidisciplinaire en association avec la
Fondation du CHUQ et grâce à une subvention de La Banque TD dédiée aux professionnels de la santé » a permis
la tenue de six (6) midis CM professionnelles tout au long de l’année.
Composition du comité exécutif :
Les officiers du CECM
Mme Claudette Girard, présidente
Mme Catherine Catford, vice-présidente (juin-décembre 2013)
Mme Marie-Josée Dupuis, vice-présidente (décembre 2013-mai 2014)
Mme Ann Pomerleau, trésorière
Mme Élisabeth Thiffault, secrétaire
Les conseillères
Mme Marianne Giroux
Mme Cyndi St-Amand
Mme Michèle Lavoie
Mme Marie-Hélène Bourdages
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Directrices désignées par la direction générale (membre d’office)
Mme Lucie Grenier, directrice générale adjointe, accès et pratiques innovantes
Mme Jasmine Martineau, directrice des services multidisciplinaires
Objectifs du CECM CHU de Québec 2014-2015
x
Assurer une communication efficace avec la direction générale, l’équipe de direction et les membres du CM;
x
Poursuivre les activités dédiées aux membres du CM;
x
Planifier les dépenses du CECM dans le cadre d’un budget uniformisé pour 2014-2015;
x
Assurer la continuité dans la représentation des membres du CM au sein des comités et sous-comités CHU de
Québec;
x
Participer aux comités dédiés à des projets spéciaux ou organisationnels notamment celui du comité
consultatif de la direction générale et du projet immobilier.
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Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
L’année d’exercice du comité exécutif du CMDP couvre la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014. Durant cette période, il y a eu treize (13) réunions
ordinaires, une (1) assemblée générale ordinaire ainsi qu’une (1) assemblée générale annuelle.
Formulation d’avis au conseil d’administration
ou à la Direction générale

Faits saillants du rapport annuel 2013-2014 du CMDP
Entente de service :
x Entente de service en gastro-entérologie entre l’IUCPQ, le CHU et l’Agence
Nomination des chefs de départements et/ou des chefs de services :
x Département de médecine d’urgence
x Département d’ORL et de chirurgie buccale et maxillo-faciale
x Département de gériatrie
x Département de biologie médicale
x Département d’orthopédie
x Service clinique de radiologie, Service clinique de
médecine nucléaire et Service clinique d’angio-intervention
x Département de médecine familiale
x Département de pédopsychiatrie
x Département de médecine
x Département de médecine dentaire
x Service clinique d’anatomopathologie, Service clinique de biochimie médicale
et Service clinique de génétique médicale
x Service de neurologie
x Département de pédiatrie
x Service d’urgence de L’HDQ
x Service de rhumatologie
x Service d’obstétrique CHUL - CMES
x Service d’évacuations aéromédicales (ÉVAQ), Service d’urgence du CHUL,
Service d’urgence de l’HEJ, Service d’urgence de l’HSFA, Service d’urgence
de l’HSS
x Chefferie du Service clinique d’hématologie
Modification au plan d’organisation clinique – Création des services :
x Création des services composant le Département d’imagerie médicale
x Création des services du Département de biologie médicale
x Création des services composant le Département d’anesthésiologie
x Création des services composant le Département de médecine d’urgence
x Création des services composant le Département d’obstétrique et
gynécologie
x Création des services composant le Département de chirurgie
x Création des services et secteurs composant le Département de médecine
familiale
Ordonnances collectives :

x

x
x
x
x
x
x

Résolution N° CE-CMDP-2013-06-18-05
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

N°
N°
N°
N°
N°
N°

CE-CMDP-2013-06-18-06
CE-CMDP-2013-06-18-07
CE-CMDP-2013-06-18-08
CE-CMDP-2013-06-18-09
CE-CMDP-2013-06-18-10
CE-CMDP-2013-09-10-06

Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

N°
N°
N°
N°
N°

CE-CMDP-2013-09-10-08
CE-CMDP-2013-11-05-05
CE-CMDP-2013-11-05-06
CE-CMDP-2013-11-05-07
CE-CMDP-2013-11-05-08

x
x
x
x
x
x

Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

N°
N°
N°
N°
N°
N°

CE-CMDP-2013-11-05-09
CE-CMDP-2014-01-21-23
CE-CMDP-2014-02-11-03
CE-CMDP-2014-02-11-08
CE-CMDP-2014-03-04-06
CE-CMDP-2013-10-22-07

x

Résolution N° CE-CMDP-2014-05-06-06

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
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Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

N°
N°
N°
N°
N°

CE-CMDP-2013-06-18-15
CE-CMDP-2013-09-10-05
CE-CMDP-2014-01-21-07
CE-CMDP-2014-02-11-02
CE-CMDP-2014-02-11-06

Résolution N° CE-CMDP-2014-01-21-08
Résolution N° CE-CMDP-2014-04-15-06

Suites apportées à cet avis
x Entente entérinée par le CA

x Nominations entérinées par le
CA

x Modifications entérinées par
le CA
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x

Faits saillants du rapport annuel 2013-2014 du CMDP
Adoption de 38 ordonnances collectives

x

Délai accordé pour l’implantation des ordonnances collectives après leur
adoption
Politiques et procédures et règlements :
x Délai accordé au médecin et au dentiste pour compléter le dossier d’un
patient après les derniers services fournis
x Politique de transmission de l’information aux points de transition
x Politique de déclaration des événements indésirables
x Règlement relatif à la divulgation à un usager de toute information nécessaire
à la suite d’un accident
x Politique concernant la gestion de l’accès aux services spécialisés et
surspécialisés des départements cliniques / orientations ministérielles et
lignes directrices en matière d’accès
x Politique sur la thromboprophylaxie pour la clientèle adulte du CHU de
Québec
x Politique et procédure sur la surveillance des patients
x Procédure de création, de modification et de retrait de formulaires et
ordonnances utilisées au dossier médical de l'usager du CHU de Québec
x Politique du bilan comparatif du médicament (BCM)
x Politique sur le lavage des mains
x Actes délégués des archivistes pour la complétion des dossiers
x Règlement du CHU de Québec sur la procédure d’examen des plaintes des
usagers
x Règlement du CHU de Québec sur les règles de fonctionnement du comité de
révision
x Directive émanant du CMDP portant sur la situation dans les urgences du CHU
de Québec, particulièrement à l’HSFA et l’HSS
x Politique et procédures relatives à la prise en charge des avis, alertes et
rappels de médicaments (AARM)
Comités du CMDP :
x Formation de 5 comités de discipline

x
x
x

Ordonnance de bilan d’investigation pré-greffe rénale (receveur)
Ordonnance de troubles de conduite alimentaire
Règles d’arrondissement des doses d’HFPM

Formulation d’avis au conseil d’administration
ou à la Direction générale
x Résolutions N° CE-CMDP-2013-06-18-16, CECMDP-2013-10-22-09, CE-CMDP-2013-11-26-04,
CE-CMDP-2014-01-21-16, CE-CMDP-2014-03-0409, CE-CMDP-2014-04-15-13 et CE-CMDP-201405-06-19
x

Résolution N° CE-CMDP-2014-03-04-10

x

Résolution N° CE-CMDP-2013-06-18-17

x
x
x

Résolution N° CE-CMDP-2014-01-21-03

x

Résolution N° CE-CMDP-2013-12-17-07

x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
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x Diffusion sous l’intranet et
application immédiate.

x Entérinés par le CA.

Résolution N° CE-CMDP-2014-02-11-04
Résolution N° CE-CMDP-2014-02-11-04
Résolution N° CE-CMDP-2014-02-11-04

x

x

Suites apportées à cet avis

Résolution N° CE-CMDP-2014-01-21-06
Résolution N° CE-CMDP-2013-12-17-11
Résolution N° CE-CMDP02014-01-21-24
Résolution N° CE-CMDP-2014-02-11-09
Résolution N° CE-CMDP-2013-12-17-09
Appui favorable du comité exécutif du CMDP
donné le 2013-11-26
Appui favorable du comité exécutif du CMDP
donné le 2013-11-26
Résolution N° CE-CMDP-2014-03-04-03
Résolution N° CE-CMDP-2014-01-21-13

Résolutions N° CE-CMDP-2013-10-01-14, CECMDP-2013-12-17-04, CE-CMDP-2014-01-21-17,
CE-CMDP-2014-02-11-19 et CE-CMDP-2014-0415-03
Résolution N° CE-CMDP-2014-01-21-10
Résolution N° CE-CMDP-2014-01-21-10
Résolution N° CE-CMDP-2014-03-25-10

x Un comité a terminé ses
travaux. Les quatre autres
poursuivent leurs travaux.
x Diffusion et application
immédiate.
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x

Faits saillants du rapport annuel 2013-2014 du CMDP

x
x

Procédure de vérification de la dose d’un médicament en fonction du poids
en pédiatrie et chez les nouveau-nés (44 semaines et moins d’âge
postconceptionnel)
Procédure de vérification de la dose d’un médicament en fonction de la
surface corporelle
Conservation du pantoprazole (PantolocMD) à la liste des médicaments d’usage
courant du CHU de Québec
Formulaire d’anesthésiologie obstétricale CHUL
Lacosamide injectable : proposition d’utilisation comme traitement
d’exception avec critères
Ordonnances médicales post-partum
Dexmédétomidine – Projet pilote au CHUL
Demande d’addition à la liste des médicaments : Rufinamide / Banzel MD
DuodopaMD (gel intestinal de lévodopa/carbidopa)
Acide hyaluronique / Healon OVD (Ophtalmic Viscoelastic DeviceMD :
Mélatonine en pédiatrie
Folfirinox pour le traitement du cancer du pancréas localement avancé
EOX et Herceptin dans le cancer de l’estomac
Plérixafor (MozobilTM)
Panitumumab dans le traitement du cancer colorectal métastatique
Conservation du pantoprazole (PantolocMD) à la liste des médicaments d’usage
courant du CHU de Québec
Protocole post-BTTA
Protocole postprocédure en radiologie
Ordonnance post-transplant tête et cou
Ordonnance médicale de cheminement clinique – chirurgies colorectales
(ERAS)
Adoption du protocole « Sulfate de magnésium (MgSO4) à des fins de
neuroprotection foetale
Ordonnance médicale de chirurgie minimalement invasive /
Hystérectomie – chirurgie d’un jour
Ordonnance médicale de traitement au lutécium 177 octréotate
Ordonnances d’IPP soient automatiquement substituées par le pharmacien en
service par le dexlansoprazole à dose équivalente, selon le tableau établi par
le comité de pharmacologie
Dexmédétomidine – Projet pilote au CHUL
Unification des comités du CMDP, acceptation des mandats, composition

x
x

Plan de sécurité des patients
Établissement des priorités du CMDP pour 2013-2014

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

Désignation de deux membres du comité exécutif au sein du comité aviseur

Formulation d’avis au conseil d’administration
ou à la Direction générale
x Résolution N° CE-CMDP-2014-03-25-10
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

Suites apportées à cet avis

Résolution N° CE-CMDP-2014-03-25-10
Résolution N° CE-CMDP-2014-03-04-08
Résolution N° CE-CMDP-2014-03-25-08
Résolution N° CE-CMDP-2014-01-21-14
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

CE-CMDP-2014-04-15-10
CE-CMDP-2014-03-25-09
CE-CMDP-2014-05-06-18
CE-CMDP-2014-04-15-14
CE-CMDP-2014-04-15-15
CE-CMDP-2014-04-15-16
CE-CMDP-2013-09-10-25
CE-CMDP-2013-09-10-25
CE-CMDP-2013-09-10-25
CE-CMDP-2013-09-10-25
CE-CMDP-2014-03-04-08

Recommandations et retour au concepteur
Recommandations et retour au concepteur
Recommandations et retour au concepteur
Résolution N° CE-2013-12-17-10 et N° CECMDP-2013-09-10-18
Résolution N° CE-CMDP-2013-06-18-16
=
Résolution N° CE-CMDP-2014-02-11-15
Résolution N° CE-CMDP-2014-02-11-16
Résolution N° CE-CMDP-2013-11-26-03

x

Résolution N° CE-CMDP-2014-03-25-09
Acceptation des mandats de plusieurs comités
et nomination des membres les composant.
Résolution N° CE-CMDP-2014-01-21-04

x

Résolution N° CE-CMDP-2013-09-10-03

x Résolution N° CE-CMDP-2013-09-10-04
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au président du CA.
x Transmission de l’information
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Formulation d’avis au conseil d’administration
ou à la Direction générale

Faits saillants du rapport annuel 2013-2014 du CMDP
x
x

sur la départementalisation
Comité consultatif des équipements médicaux - Désignation d’un
représentant du comité exécutif
Comité de gestion des risques du CHU de Québec

x

Nomination des représentants du CMDP au comité de prévention des
infections
x Effectifs médicaux : démissions, nominations, nominations temporaires,
cessations temporaires d’exercice, changements de statuts et/ou de
privilèges
x Prolongation du statut et des privilèges des membres du CMDP du CHU de
Québec
x Règlement du Département d’obstétrique et gynécologie
x Règlement du Département d’imagerie médicale
Comité de réanimation – Code bleu
Département de biologie médicale :
x Service de pathologie - État de situation
x Pertinence des examens de laboratoire
x Rapport de la visite du Collège des médecins du Québec
Axes prioritaires cliniques
Examen macroscopique des mort-nés et des nouveau-nés décédés, de tout poids,
par un spécialiste en pathologie
Rapport – Analyse de l’imputabilité de l’héparine sur les événements
hémorragiques survenus suite à une neuro-intervention
Département d’urgence - Visite d’appréciation du MSSS à l’urgence de l’Hôpital
du Saint-Sacrement tenue le 26 juin 2013
Cotisation du CMDP
Bourses du CMDP
Campagne « Mon écriture, je la soigne »
Dossiers incomplets
gouvernance médico-administrative du CHU de Québec
Présentation du projet FORCES
La cardiologie tertiaire dans le CHU de Québec
Visite d’Agrément Canada en 2014
Couverture du code bleu à l’HSS
Rapport annuel des médecins examinateurs
Rupture d’approvisionnement
Dossier cartable HEJ-HSS
Dossier Patient Électronique (DPE)
Charte de projet – Plan d’extension de l’unité de traumatologie
Organisation des soins à l’HSS
Département de psychiatrie du CHU de Québec

x

x

x

x

x
x

Résolution N° CE-CMDP-2013-09-10-27
Résolutions CE-CMDP-2013-10-01-15 et CECMDP-2014-02-11-18
Résolutions N° CE-CMDP-2013-11-26-05 et N°
CE-CMDP-014-03-25-11
Recommandations formulées par comité
exécutif du CMDP

Résolution N° CE-CMDP-2014-04-15-07
Résolution N° CE-CMDP-2014-03-25-03

Suites apportées à cet avis
aux présidents desdits
comités.

x Entérinés par le CA

x Entérinés par le CA

Acheminer une lettre aux chefs de départements
ainsi que le rapport.

Résolution N° CE-CMDP-2014-01-21-05
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Faits saillants du rapport annuel 2013-2014 du CMDP

Formulation d’avis au conseil d’administration
ou à la Direction générale

Suites apportées à cet avis
d’administration.

Gestion des infections à l’HSFA
Planification stratégique 2014-2020
Développements futurs informatiques
Comité sur l’orientation des patients à l’urgence (COP) – Les bons soins pour le
bon patient au bon endroit
Réorganisation de la cardiologie dans la Capitale Nationale
Accès aux dossiers médicaux
Microsystèmes, centres de référence et centres d’excellence (gouvernance
clinique performante)
Situation en curiethérapie
Exercice de vision du projet de nouveau complexe hospitalier sur le site de
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus – Proposition d’une base de discussion par
thématiques
Déclaration d’accident au comité de gestion des risques – Communication aux
membres du CMDP
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Le comité d’évaluation de l’acte médical, dentaire et pharmaceutique
Pour le comité d'évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique, aucun rapport n’a pu être fourni.
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Le comité de pharmacologie
Principaux changements de pratique découlant des revues d’utilisation de médicament
(Rapport annuel préliminaire du comité de pharmacologie du CHU de Québec 2013-2014)
Études effectuées dans le cadre des activités du
Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM)
1. Analyse descriptive sur l’utilisation d’abréviations et de symboles dans les ordonnances émises dans les
CHU du Québec
L’Institute for Safe Medication Practrices (ISMP) a émis des recommandations parmi lesquelles se retrouve une
liste de symboles et d’abréviations qui ne devraient pas être utilisés lors de la rédaction d’ordonnances. Les
recommandations d’Agrément Canada vont également dans le même sens. Le CHU de Québec a adopté une Liste
des abréviations, sigles et symboles interdits qui a été diffusée auprès de ses prescripteurs. Une analyse
rétrospective a donc été effectuée dans le but de décrire la fréquence de l’utilisation de symboles ou
d’abréviations jugés dangereux dans les ordonnances manuscrites ou préimprimées et pouvant conduire à des
erreurs imputables à une mauvaise interprétation de celles-ci. Les résultats ont démontré que de nombreuses
abréviations ou symboles proscrits se retrouvaient dans les ordonnances.
Un plan d’action de l’ensemble des CHU de la province a été élaboré et plusieurs mesures ont été appliquées. Au
CHU de Québec notamment, une diffusion extensive des résultats et de l’information en lien avec cette
problématique a été assurée par le biais d’envois de courriels, de différentes présentations et d’une campagne
intitulée « Mon écriture, je la soigne! ». Une révision de l’ensemble des ordonnances préimprimées du CHU de
Québec a également été effectuée.
En plus de nous permettre d’atteindre une pratique organisationnelle requise par Agrément Canada, les impacts
attendus de ces mesures sont l’optimisation de la prestation de soins sécuritaires aux patients et une diminution
de l’utilisation des symboles et abréviations lors de la rédaction des ordonnances.
2. Analyse descriptive et revue de l’utilisation de la dexmédétomidine aux soins intensifs
La dexmédétomidine est un agent sédatif parentéral commercialisé au Canada et lié à un faible risque de
dépression respiratoire, mais dont le coût est nettement plus élevé que les autres agents comparables. Lors de sa
mise en marché, les indications reconnues pour des sédations de courtes durées ont nécessité l’élaboration de
critères d’utilisation afin d’encadrer son usage. Le PGTM a voulu vérifier, par une étude rétrospective,
l’utilisation de la dexmédétomidine sur les unités de soins intensifs adultes et pédiatriques des CHU provinciaux.
La présente analyse visait donc à caractériser les patients des CHU du Québec ayant reçu la dexmédétomidine
aux soins intensifs et à décrire son utilisation. Les résultats ont démontré une bonne conformité du CHU de
Québec quant au respect des critères, conformité nettement supérieure aux autres CHU de la province. À la suite
de cette étude, des mesures d’intervention ont été mises en place, notamment l’élaboration d’ordonnances
préimprimées. Des recommandations en lien avec la préparation du médicament pour en diminuer les pertes
potentielles ont également été émises.
Les impacts attendus de ces mesures sont de favoriser une utilisation optimale de la dexmédétomidine aux soins
intensifs, d’assurer un suivi de son utilisation et de rationaliser les coûts associés à son usage.
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Composition du comité :
Docteur Michel Normand, Département de médecine – CHUL(Président)
Docteure Julie Couture, Département de gériatrie
Docteur Raymond Veilleux, Département d'anesthésiologie – HSFA
Docteure Geneviève Desbiens, Service de médecine familiale – HSFA
Madame Guylaine Ricard, Département de pharmacie - HEJ
Docteur Sébastien Larose, Département d'urgence- CHUL
Madame Nathalie Marcotte, Département de pharmacie – L’HDQ
Madame Anne-Catherine Martineau-Beaulieu, Département de pharmacie – HSFA
Madame Marie-Claude Michel, Département de pharmacie – CHUL
Docteur Martin Leblond, Service de médecine interne – HSS
Madame Isabelle Simard (secrétaire du comité), Département de pharmacie - HSS
Docteure Marie-Ève Samson, Département de pédiatrie – CHUL
Madame Marie-Claude Racine, Chef du Département de pharmacie CHU de Québec – CHUL
Docteur Guillaume Painchaud, Service de médecine générale - HSS
Monsieur Luc Poirier, Département de pharmacie – CHUL
Docteur Philippe Gilbert, Service de cardiologie – HEJ
Docteur David Philibert, Service de néphrologie
Docteur Mony Chhiv, Service de chirurgie générale
Madame Josée Gaudreault, Conseillère en soins spécialisés - HEJ
M. Pierre-André Dubé, Département de santé publique – INSPQ
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Le comité de vigilance et de la qualité
Le comité de vigilance et de la qualité s’est réuni à quatre reprises durant l’année, soit le 3 juin 2013, le
9 septembre 2013, le 27 janvier 2014 ainsi que le 10 mars 2014.
Aucune recommandation n’a été transmise au conseil d’administration. Durant l’année, le comité a fait le suivi
de toutes les recommandations adressées par le Protecteur du citoyen et chacune de ces recommandations a été
mise en application. De plus, le comité a aussi effectué le suivi des recommandations adressées par la
commissaire à différentes directions cliniques dont voici les principaux sujets ainsi que les suites qui ont été
données :
Principaux sujets des recommandations qui ont été
suivies par le comité

Suites ou améliorations apportées ou envisagées en
suivi de ces recommandations

Assurer la prévention et le contrôle des infections (PCI)
dans un secteur spécialisé.

Formation donnée à toute l’équipe concernant le
guide de PCI. Des mesures correctives ont été
appliquées dans le service concerné.

Améliorer la documentation au dossier de l’usager dans
certains secteurs de soins.

Actualisation des pratiques.
Audit effectué par la suite avec un résultat très
satisfaisant.

Améliorer la documentation et la divulgation d’un
incident / accident.

Rencontre avec tous les membres de l’équipe
concernée afin de rappeler la mise en application de
la Politique de déclaration des évènements
indésirables.
Évaluation et actualisation de la pratique clinique
réalisée par les cliniciennes. Audit effectuée par la
suite avec un résultat positif.

Améliorer l’évaluation clinique et la documentation en
soins infirmiers dans certains services spécialisés.

Composition du comité :
Mme Maryse Laurendeau, présidente
Mme Sophie Lefrançois, vice-présidente
M. Serge Genest (comité des usagers)
Mme Angèle Dubé, commissaire locale aux plaintes
Mme Gertrude Bourdon, directrice générale
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Le comité des usagers du CHU de Québec
Les comités des usagers des établissements du CHU de Québec ont été fusionnés en avril 2013. Lors d’une
assemblée générale tenue le 16 avril 2013, les représentants de la population (usagers) ont procédé à l’élection
des membres du nouveau comité des usagers fusionné, et ils ont adopté son règlement de régie interne. Le
comité des usagers est formé de treize membres, dont un représentant du comité des résidents de la Maison
Paul-Triquet. Ces membres ont ensuite désigné les représentants du comité exécutif.
Depuis ce jour, le comité des usagers a tenu neuf rencontres régulières ainsi que sept rencontres de son comité
exécutif. Après seulement une année de fonctionnement, le comité des usagers a réussi à réaliser un grand
nombre d’activités, et il a contribué significativement à la réalisation de plusieurs projets à l’intérieur du CHU de
Québec.
Implications auprès de la clientèle
Le comité des usagers s’est avant tout impliqué directement auprès de sa clientèle. Les exemples suivants
traduisent sommairement les implications initiées au courant de la dernière année :
•

À l’occasion du mois de la qualité, les membres du comité ont été présents auprès de la clientèle lors de
la semaine des droits des usagers. Ces membres ont partagé diverses informations pertinentes traitant des
droits des usagers et de la qualité des soins, en plus de récolter, grâce à des questionnaires, la perception
des usagers et de leurs proches sur l’importance que les établissements accordent à la sécurité des soins.

•

Le comité des usagers a élargi son service d’écoute et de suivi auprès des usagers de tous les
établissements, de sorte à pouvoir assurer un service de soutien et d’aide auprès de l’ensemble de sa
clientèle. À cette fin, le comité des usagers a d’ailleurs développé et mis en ligne un site web permettant
de le rejoindre, d’une part, et permettant aux usagers de se renseigner avec facilité, d’autre part.
Dorénavant, les usagers peuvent contacter le comité par téléphone ou par courriel, et ce dernier est
mieux outillé afin de procurer rapidement le soutien dont les usagers ont besoin à travers leur démarche.
Ce service demande une très grande disponibilité de la part des membres du comité des usagers, ce qu’ils
honorent avec beaucoup de dévouement et de respect.

•

À la suite de la visite ministérielle à la Maison Paul-Triquet, le comité des usagers a mis en place un plan
d’action, afin de supporter son comité des résidents et de l’aider dans la réalisation de son mandat. Un
dépliant d’information et la mise en place d’un nouveau comité de résidents et de familles font d’ailleurs
parti des réalisations au bénéfice des personnes hébergées. Un budget a été spécifiquement dédié pour
soutenir les activités de formation et de défense des droits, ainsi que pour la mise en place du comité
Milieu de vie, tel que recommandé dans le rapport du MSSS.

Participations à des comités du CHU et consultations
Dans un contexte de patient-partenaire, les membres du comité des usagers sont de plus en plus couramment
invités à représenter l’opinion et les intérêts de la clientèle sur de nombreux comités tels que les suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

comité de gestion des risques ;
comité du site WEB ;
comité d’orientation des activités d’évaluation ;
comité de revitalisation des unités de soins psychiatriques ;
comité du Colloque de traumatologie ;
comité de l’EACQ en pédiatrie ;
comité de soutien au groupe Appui-tête ;
comité directeur du programme AVC ;
comité de sélection des bourses TD ;
comité de sélection des prix de la Soirée des Diamants.
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Toujours dans une optique d’amélioration continue des soins et des services pour la clientèle, le comité des
usagers a été consulté dans le cadre de plusieurs dossiers ayant une incidence directe sur la qualité de ceux-ci.
Le comité a pu se prononcer et donner son point de vue sur les enjeux suivants :
•
•
•
•
•
•

les mécanismes d’accès pour les rendez-vous en spécialités et surspécialités ;
le plan de sécurité pour les patients ;
la présentation des résultats du bureau de l’expérience-patient ;
le rapport d’évaluation de la Maison Paul-Triquet et son plan d’action ;
la politique sur l’hygiène des mains ;
l’installation des bornes interactives facilitant le repérage des locaux pour la clientèle.

Le comité a également participé à la visite d’Agrément Canada. De plus les membres du comité ont eu
l’opportunité de s’exprimer sur le projet de la première planification stratégique du CHU de Québec, qui vise à
guider les actions pour les prochaines années.
À cela s’ajoute la représentation de deux des membres du comité des usagers au Conseil d’administration du CHU
de Québec, ainsi que la participation de la présidente au Conseil d’administration et au comité exécutif du RPCU.
Support financier aux activités d’information et de sensibilisation
Toujours dans le but de mieux renseigner la clientèle et de faire la promotion de sa mission et de son rôle, le
comité des usagers a supporté financièrement les activités ou les enjeux suivants :
•

•
•

La réalisation de dépliants, brochures et pochettes :
o pour le centre d’information sur le cancer ;
o au sujet de la sécurité des patients ;
o sur le deuil ;
o sur le planning familial ;
o sur le programme oncogénétique du Centre des maladies du sein (CMS) ;
o sur le programme de physiothérapie suite à une chirurgie du CMS.
La prévention des chutes, où le comité a contribué au projet de réalisation de brochures, d’affiches et de
bracelets ;
Les patients victimes d’un AVC ou d’un ICT, où le comité a contribué au projet en fournissant des
brochures et des carnets d’information.

Le comité a également contribué à soutenir les projets suivants :
•
•
•
•
•
•

la collecte de sang d’Héma-Québec ;
la campagne de vaccination antigrippale ;
une étude exploratoire sur les indicateurs de mesures des impacts des visites dansées auprès des patients
en perte d’autonomie ;
le repas de Noël pour l’hôpital de jour en psychiatrie ;
la finalisation du projet d’installation d‘écrans dans les salles d’attentes;
l’impression du Guide d’information pour vous et vos proches.

Comme par les années passées, le comité a offert son soutien et sa collaboration à plusieurs activités
d’information:
•
•
•

la conférence grand-public sur le don d’organes ;
la conférence grand-public du Colloque de traumatologie ;
les trois conférences grand public du CEVQ, qui rejoignent de façon particulière les aînés.

Ces conférences sont très appréciées de la population et font l’objet d’un intérêt notable et d’une demande
grandissante de la part de la clientèle. Le comité des usagers doit se montrer interpelé par la participation de la
population, et il se doit de continuer à favoriser ces activités de prévention et d’information.
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Conclusion
Au terme de cette année de changements et d’adaptation, et à titre de présidente du comité des usagers, je
voudrais remercier tous les membres du comité qui ont collaboré comme bénévoles à la réalisation et au succès
de ces nombreuses activités.
Je tiens aussi à souligner de façon toute particulière l’excellente collaboration de toutes les directions de
services et leur personnel. Cette collaboration nous a permis, au quotidien, d’assumer notre mandat et
d’accomplir nos activités de soutien aux usagers du CHU de Québec.
Marielle Philibert, Présidente du comité des usagers
Composition du comité :
Mme Marcelle Albert
Mme Pierrette Bissonnette
Mme Nicole Brousseau, trésorière *
M. Robert Côté
Mme Normande Couture, secrétaire *
M. Serge Genest
M. Jacques Martinette
Mme Huguette Michaud, vice-présidente *
Mme Marielle Philibert, présidente *
Mme Ginette Rhéaume
Mme Julie Roberge
Mme Micheline Samson
M. Marc Dubé, représentant du comité de résidents (représente la Maison Paul-Triquet)
* Membres de l’exécutif du comité des usagers
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Le comité d’éthique de la recherche (CÉR)
Au cours de la dernière année, le comité d’éthique de la recherche8 a tenu 38 réunions plénières régulières. Le
CÉR a évalué 247 nouveaux projets de recherche et effectué plus de 3 300 suivis pour les quelques 1 300 projets
actifs (modifications, réapprobations annuelles, avis d’effets secondaires, fins de projets, etc.).
La nomination des membres du CÉR du CHU de Québec s’est effectuée le 25 mars 2013 et c’est en juin de la
même année que la refonte des activités des quatre sous-comités s’est réalisée.

Composition du comité :
Manon Arpin, expertise scientifique et biomédicale
Catherine Balg, expertise scientifique et biomédicale
Marie-Hélène Bastien, expertise scientifique et biomédicale
Amina Belcaïd, expertise scientifique et biomédicale
Laurence Bettan, expertise scientifique et biomédicale
Julie Blanchet, expertise scientifique et biomédicale
Marie-France Boudreault, expertise scientifique et biomédicale
Marie-Claude Côté, expertise en éthique
Lucie Dallaire, expertise scientifique et biomédicale
Edith Deleury, expertise juridique, présidente coordonnatrice
Sylvie Desgagnés, expertise scientifique et biomédicale
Caroline Diorio, expertise scientifique et biomédicale
Charles J. Doillon, expertise scientifique et biomédicale
André Duval, expertise en éthique
Marianne Émond, expertise scientifique et biomédicale
Jean Foisy, représentant de la collectivité
Micheline Fortin, représentant de la collectivité
Julie Fradette, expertise scientifique et biomédicale
Dominique Fréchette, expertise scientifique et biomédicale
Chantal Gagnon, expertise scientifique et biomédicale
Pascale Gervais, expertise scientifique et biomédicale
Yves Giguère, expertise scientifique et biomédicale
Lucie Gosselin, expertise scientifique et biomédicale
Robert Guidoin, expertise scientifique et biomédicale
Anne-Catherine Hatton
, expertise juridique
Denise-Hélène Lachance, représentant de la collectivité
Élise Lacoursière, expertise juridique
Nathalie Laflamme, expertise scientifique et biomédicale
Michèle Laforest, expertise scientifique et biomédicale
Vincent Lajoie, conseiller en éthique de la recherche
Élise Lavoie-Talbot, expertise juridique
Raymond J. Leblanc, expertise scientifique et biomédicale
Anne-France Leblond, expertise scientifique et biomédicale
Marc Lemaire, expertise juridique
Ana Marin, expertise scientifique et biomédicale et expertise en éthique, présidente
Karine Michaud, expertise scientifique et biomédicale
Jean-François Morin, expertise juridique

8

Informations provisoires. Le rapport annuel sera approuvé lors du CA du 17 juin 2014
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Pauline Paradis, représentant de la collectivité
Amélie Poirier, expertise scientifique et biomédicale
Rémy-Noël Poulin, expertise juridique
François Pouliot, expertise scientifique et biomédicale et expertise en éthique
Mélanie Simard, expertise scientifique et biomédicale
Martin Simoneau, expertise scientifique et biomédicale
Jonny St-Amand, expertise scientifique et biomédicale
Johanne Tardif, expertise scientifique et biomédicale
Stéphanie Therrien, expertise en éthique
Tuong-Vi Tran, expertise scientifique et biomédicale
Emmanuelle Trottier, expertise en éthique
Robert Troussier, représentant de la collectivité et expertise juridique
Jean-François Turcotte, expertise scientifique et biomédicale
Sylvie Turcotte, représentant de la collectivité
Alexis Turgeon, expertise scientifique et biomédicale
Noémie Vanheuverzwijn, représentant de la collectivité
Louis Verret, expertise scientifique et biomédicale
Sonia Waite, représentant de la collectivité
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Le comité de gestion des risques
Élément d’information exigé dans la
circulaire 2013-013
Suites apportées aux recommandations
émises par Agrément Canada dans son
dernier rapport

Le CHU de Québec peut compter sur l’apport exceptionnel des deux anciens
établissements agréés qui le compose. En septembre 2010, un agrément a été
attribué au CHUQ suite au dépôt de deux rapports de suivi alors qu’un agrément
avec mention a été décerné au CHA en avril 2011 et ce, sans demande de suivi.
Depuis ces exercices de normalisation, les équipes d’amélioration continue de la
qualité ont poursuivi leurs activités et préparé la visite d’Agrément Canada
tenue du 16 au 21 mars 2014. Avec un taux de conformité de près de 91 % pour
l’ensemble des critères évalués, le nouveau CHU de Québec a été agréé à l’issue
de sa toute première visite.

Actions réalisées pour promouvoir de
façon continue la déclaration et la
divulgation des incidents/accidents

Diverses stratégies adaptées aux réalités des sites du CHU de Québec ont été
développées afin de promouvoir tant la déclaration que la divulgation comme le
démontrent les exemples ci-dessous :
Une formation en ligne qui intègre des notions de gestion des risques, la
déclaration, la divulgation et l’utilisation du logiciel GESRISK;
Des articles portant sur la déclaration et la divulgation dans les bulletins
PassePORt;
Des activités de sensibilisation et de promotion au cours du Mois de la
qualité, moment privilégié pour procéder au lancement de feuillets
d’information destinés aux employés ainsi qu’à notre clientèle et leur
famille;
L’intégration des principaux outils de la gestion des risques dans la
pochette d’accueil du nouvel intervenant;
Les activités de support et les contrôles de qualité sur les unités où la
saisie des incidents et accidents est effectuée par voie électronique,
sont propices à la promotion de la déclaration et de la divulgation.
L’implantation du nouveau rapport de déclaration des incidents et accidents AH223, qui sera effective au 1er avril 2014, a été assurée par un vaste plan de
formation et d’information .

Correctifs mis en place pour appliquer
les recommandations du coroner

Aucune recommandation du coroner n’a été émise en 2013-2014.

Faits saillants issus du rapport annuel
du comité de gestion des risques
(incluant avis au CA/DG et suites
apportées à ces avis)

Au cours de l’année 2013-2014, les membres du comité de gestion des risques
ont tenu trois rencontres régulières : tant les événements-sentinelle que les
situations à risque ont fait l’objet des discussions concernant l’application de
mesures préventives et correctives lorsque requis.
Les membres du conseil d’administration ont été sollicités pour la validation et
la prise en compte des rapports trimestriels portant sur la sécurité des usagers
ainsi que pour l’adoption de la Politique portant sur la déclaration, du Règlement
portant sur la divulgation et du plan de sécurité. Au chapitre des faits saillants,
notons la mise en œuvre :
du comité des événements sentinelles (2 rencontres);
d’une structure organisationnelle destinée dans un premier temps à
supporter la pratique organisationnelle requise « Stratégie de prévention
des chutes » puis à prévenir les chutes et les blessures associées.
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Élément d’information exigé dans la
circulaire 2013-013
Principaux risques d’incident-accident
mis en évidence au moyen du registre
local de surveillance

Recommandations et suivis effectués
par le comité de gestion des risques en
matière de gestion des risques
d’incidents-accidents

Les principaux incidents et accidents mis en évidence au moyen des registres
locaux de surveillance Gesrisk sont les suivants :
-

Erreurs survenant dans le circuit du médicament (36 à 48 % selon le
site);

-

Chutes (20 à 30 % selon le site);

-

Erreurs en lien avec les tests de diagnostic (6 à 10 % selon le site);

-

Problèmes de matériel (4 à 8 % selon le site).

Grâce aux analyses effectuées après les événements indésirables voire même
avant la survenue de ceux-ci via un mode prospectif d’anticipation et
d’évaluation des risques émergents, des recommandations sont émises. Ces
recommandations font l’objet du suivi requis lequel permet d’énumérer les
améliorations ci-dessous (liste non exhaustive) :
-

-

Implantation, révision ou renforcement des pratiques organisationnelles
requises d’Agrément Canada (double identification, transmission de
l’information aux points de transition, bilan comparatif des
médicaments, prévention de la thromboembolie veineuse, prévention
des chutes, lavage des mains, etc.)
Modification du système de cloches d’appel utilisé dans les salles de bain
afin d’éliminer les risques de strangulation et d’auto-mutilation;
Instauration et rehaussement des contrôles de qualité à l’interne aux
laboratoires de pathologie;
Identification d’un contenant sécuritaire permettant la récupération des
médicaments;
Optimisation et mise à jour du plan de sécurité civile du secteur de
radio-oncologie;
Élaboration d’un algorithme d’intervention lors de suspicion de parasites
dans un contexte hospitalier;
Formation du personnel du Pavillon Carlton-Auger relative aux mesures
d’urgence et d’évaluation;
Mesures conjointes du département de pharmacie et de la direction des
soins infirmiers destinées à prévenir les omissions de traitements
d’inhalothérapie implantées dans trois hôpitaux et à venir dans les deux
autres hôpitaux.

Composition du comité :
Mme Maryse Laurendeau, représentante du conseil d’administration – présidente;
Mme Claudette Girard, représentante du conseil multidisciplinaire – coprésidente;
Mme Michèle Ricard, adjointe au directeur de l’évaluation, de la qualité et de la planification stratégique –
gestionnaire de risques;
Mme Fanny Beaulieu, responsable au programme de prévention et de contrôle des infections;
M. Francis Bélanger, représentant du génie biomédical;
Mme Pierrette Bissonnette, personne désignée par le comité des usagers;
M. Mario Chrétien, officier de radioprotection;
Mme Stéphanie Drouin, représentante à la vigie en lien avec la sécurité transfusionnelle;
M. Sylvain Dussault, représentant de la direction des finances;
M. Jacques Émond, directeur des soins infirmiers;
Mme Josée Grégoire, représentante de la direction médicale des services hospitaliers;
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Mme Lucie Grenier, représentante de la direction générale;
Mme Martine Lachance, directrice clientèle;
M. Daniel La Roche, directeur de l’évaluation, de la qualité et de la planification stratégique;
M. Denis Lavoie, répondant en sécurité civile;
Mme Esther Léonard, chef du service des bénévoles;
Mme Hélène Levasseur, substitut au responsable de la sécurité des actifs informationnels;
Mme Jasmine Martineau, directrices des services multidisciplinaires;
Mme Marie-Claude Racine, chef du département de pharmacie et représentante de la Direction des services
professionnels;
Mme Martine Renaud, représentante du service de prévention et de promotion de la santé et de la sécurité du
travail à la direction des ressources humaines, du développement des personnes et de la transformation;
Dre Hélène Senay, représentante du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
Dr Abdo Shabah, représentant du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
Mme Maude Trépanier, représentant du conseil des infirmières et infirmiers.
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Conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration (au 31 mars 2014)

COLLÈGE ÉLECTORAL

ÉLU OU DÉSIGNÉ

Population

M. Louis-Denis Fortin
M. Steven Ross
Mme Sophie D’Amours

Université Laval

M. Julien Poitras
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale

M. Gaston Bédard
Mme Diane Delisle

Fondation

M. Jean-François Welch

Comité des usagers

M. Serge Genest
Mme Diane Jean

Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens
Conseil des infirmières et infirmiers

M. Patrice Montminy

Conseil multidisciplinaire

Mme Katia Boivin

Personnel non clinique

Mme France Lafontaine

Membres cooptés

M. Jean Beaupré

Mme Odette Marcoux

M. Michel Bergeron
vacant
Mme Maryse Laurendeau
Mme Sophie Lefrançois
Mme Marielle Philibert
Mme Gertrude Bourdon

Directrice générale
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Composition des comités du conseil d’administration
Mme Gertrude Bourdon, directrice générale et secrétaire du C. A., fait partie ex-officio de tous les comités.

NOM DU COMITÉ

Comité de gouvernance et
d’éthique (CGE)

MEMBRES
(administrateurs du C. A.)

Directeurs responsables et
personnes ressources (invitées aux comités)

Président : M. Gaston Bédard
1er vice-président : M. Jean Beaupré
2e vice-présidente : Mme Diane Jean
Présidents des comités C. A.
x CVP : Mme Diane Delisle
x CVQ et CSC : Mme Maryse Laurendeau
x CREE : Mme Diane Jean
x CRH : M. Louis-Denis Fortin
x CRTI : M. Steven Ross
x CRP : M. Michel Bergeron
La directrice générale et secrétaire :
Mme Gertrude Bourdon (voie consultative)

Mme Gertrude Bourdon, DG et secrétaire du C.
A.
Secrétariat : Mme Chantal Banville, adj. adm.
du C. A.

1.
Comité de vérification et
de la performance (CVP)

Présidente : Mme Diane Delisle
Vice-président : vacant

M. François Latreille, DGA finances,
performance et affaires économiques

Membres :
x M. Jean Beaupré
x M Gaston Bédard
x Vacant

Personnes ressources :
x M. Yves Fortin, directeur des ressources
financières
x M. Guy Gignac, directeur général adjoint à
la logistique hospitalière

La directrice générale y participe à titre
consultatif

Comité de vigilance et de
qualité (CVQ)

Secrétariat : Mme Line Roy, adj. adm. DGA
finances, performance et affaires
économiques

Présidente : Mme Maryse Laurendeau
Vice-présidente : Mme Sophie Lefrançois

Mme Angèle Dubé, commissaire locale aux
plaintes et à la qualité des services

Membres :
x M. Serge Genest (comité des usagers)
x Commissaire locale aux plaintes
x La directrice générale

Secrétariat : Mme Lise Poulin, adj. adm. bureau
de la commissaire locale aux plaintes et à la
qualité de services
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NOM DU COMITÉ

MEMBRES
(administrateurs du C. A.)

Comité des services aux
clientèles (CSC)

Présidente : Mme Maryse Laurendeau
Vice-présidente : Mme Sophie Lefrançois

M. Daniel La Roche, directeur de l’évaluation,
de la qualité et de la planification stratégique

Membres :
x M. Serge Genest
x Mme France Lafontaine
x Dr Patrice Montminy
x La commissaire aux plaintes
x La directrice générale

Personnes ressources :
x
M. Denis Bouchard, DGA clinique et
partenariat
x
Mme Lucie Grenier, DGA clinique, accès et
pratiques innovantes
x
Dr André Garon, directeur médical des
services hospitaliers
x
Mme Jasmine Martineau, directrice des
services multidisciplinaires
x
Dr Martin Lamarre, directeur des services
professionnels
2. par intérim

Directeurs responsables et
personnes ressources (invitées aux comités)

Désignation au comité de gestion des
risques (comité opérationnel) : Mme Maryse
Laurendeau

Secrétariat : Mme Julie Hamel, adj. adm.
DEQPS et Mme Pascale St-Pierre, DCR pour le
compte rendu

Comité de la recherche,
de l’enseignement et de
l’évaluation (CREE)

Présidente : Mme Diane Jean
Vice-président : M. Serge Genest

Dr Jean-Claude Forest, DGA affaires médicales
et universitaires

Membres :
x M. Gaston Bédard
x Mme Sophie D’Amours
x Dr Julien Poitras
x La directrice générale

Personnes ressources :
x
Dr Serge Rivest, directeur de la recherche
x
Dr
Guy
Bellemare,
directeur
de
l’enseignement
x
M. Daniel La Roche, directeur de
l’évaluation, de la qualité et de la
planification stratégique
Secrétariat : Mme Lise Pelletier, adj. adm.
DGAAMU et Mme Jacinthe Lavigne de la
Direction de la recherche pour le compte
rendu

Comité des ressources
humaines (CRH)

Président : Louis-Denis Fortin
Vice-président : Dr Julien Poitras
Membres :
x Mme Katia Boivin
x Mme Odette Marcoux
x Mme Marielle Philibert
x La directrice générale

M. Michel Boudreault, directeur des
ressources humaines, du développement des
personnes et de la transformation
Personnes ressources :
x M. Jacques Émond, directeur des soins
infirmiers
x Mme Jasmine Martineau, directrice des
services multidisciplinaires
x M. Pierre-André Tremblay, directeur des
services techniques
Secrétariat : Mme Annie Caron, adj. adm.
DRHDPT et M. Michel Dumas, DCR pour le
compte rendu
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NOM DU COMITÉ

Comité des ressources
technologiques et
immobilières (CRTI)

MEMBRES
(administrateurs du C. A.)

Directeurs responsables et
personnes ressources (invitées aux comités)

Président : M. Steven Ross
Vice-président : M. Michel Bergeron

M. Guy Gignac, directeur général adjoint,
logistique hospitalière

Membres :
x
M. Jean Beaupré
x
Dr Patrice Montminy
x
M. Jean-François Welch
x
La directrice générale

Personnes ressources :
x Mme Lucie Grenier, DGA clinique, accès et
pratiques innovantes
x M. Jean Boulanger, directeur des
technologies de l’information
x M. Pierre-André Tremblay, directeur des
services techniques
Secrétariat : Mme Caroline Ouellet, adj. adm. –
DGA logistique hospitalière et Mme Geneviève
Dupuis, DCR pour le compte rendu

Comité de révision
(plaintes) (CRP)

Président : M. Michel Bergeron
M. Serge Genest, 1er substitut
Mme Maryse Laurendeau, 2e substitut
Membres :
x
Dr Fabien Gagnon
x
Dr Robert Lauzon
x
Dre Pauline Crête (substitut)
x
Dr Marc Bergeron (substitut)
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Mme Angèle Dubé, commissaire locale aux
plaintes et à la qualité des services
Secrétariat : Mme Lise Poulin, adj. adm.
commissaire locale aux plaintes et à la qualité
des services
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Autres comités
NOM DU COMITÉ

MEMBRES
(administrateurs du C. A.)

Comité de discipline
(réf. Code d’éthique et de
déontologie)

M. Louis-Denis Fortin
Mme Diane Jean
M. Steven Ross
Me Jean Beaupré, substitut

Comité consultatif externe du
C. A.

M. Louis-Denis Fortin
M. Maurice Boisvert
M. Gratien Chabot
M. Georges-Noël Fortin
Mme Noëlla Lavoie
M. Aubert Ouellet
M. René St-Pierre

Responsables

Mme Gertrude Bourdon
Secrétariat : Mme Chantal Banville, adj. adm. du C.
A.
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Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration
1–

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1

Préambule
Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent code.

1.2

Objectifs généraux et champ d’application
Le présent code a pour objectifs de préserver et de renforcer le lien de confiance de la population dans
l’intégrité et l’impartialité des membres du conseil d’administration du CHU de Québec, de favoriser la
transparence au sein de ce dernier et de responsabiliser ses administrateurs en édictant les principes
d’éthique et les règles de déontologie qui leur sont applicables. Ce code a pour prémisse d’énoncer les
obligations et devoirs généraux de chaque administrateur. Par contre, ce code ne vise pas à remplacer les
lois et les règlements en vigueur, ni à établir une liste exhaustive des normes à respecter et des
comportements attendus des administrateurs.
En effet, ce code :
1.
2.
3.
4.

Traite des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts;
Traite de l'identification de situations de conflit d'intérêts;
Régit ou interdit des pratiques reliées à la rémunération des administrateurs;
Traite des devoirs et obligations des administrateurs, même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs
fonctions;
5. Prévoit des mécanismes d'application du code dont la désignation des personnes chargées de son
application et la possibilité de sanctions.

Le présent code s’applique à tout administrateur du CHU de Québec. Tout administrateur est tenu, dans
l’exercice de ses fonctions, de respecter les principes d’éthique et les règles de déontologie prévus par le
présent code ainsi que par la loi. En cas de divergence, les règles les plus exigeantes s’appliquent.
Le comité de gouvernance et d’éthique du conseil d’administration du CHU de Québec a pour fonctions
notamment d’assurer l’application et le respect du présent code ainsi que sa révision, au besoin.
1.3

Fondement
Le présent code repose notamment sur les dispositions suivantes :
Articles 6, 7, 321 à 330 du Code civil du Québec, R.L.R.Q., c. C-1991;
Articles 100, 129, 131, 132.3, 154, 155, 172, 172.1, 174, 181, 181.0.0.1, 197, 198, 199, 200, 201, 235 et
274 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, R.L.R.Q., c. S-4.2;
Articles 3.0.4, 3.0.5 et 3.0.6 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, R.L.R.Q., c. M-30.

2–

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
À moins d’une disposition expresse au contraire ou à moins que le contexte ne le veuille autrement dans
le présent code, les termes suivants signifient :
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Administrateur
Un membre du conseil d’administration de l’établissement, qu’il soit élu, nommé, désigné ou coopté.
Code
Le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du CHU de Québec élaboré par le comité de
gouvernance et d’éthique et adopté par le conseil d’administration.
Comité de discipline
Le comité de discipline institué par le conseil d’administration pour traiter une situation de manquement
ou d’omission dont il a été saisi.
Comité de gouvernance et d’éthique
Le comité de gouvernance et d’éthique du conseil d’administration du CHU de Québec ayant pour
fonctions notamment d’assurer l’application et le respect du présent code ainsi que sa révision, au
besoin.
Conflit d’intérêts
Désigne notamment, sans limiter la portée générale de cette expression, toute situation apparente, réelle
ou potentielle, dans laquelle un administrateur peut risquer de compromettre l’exécution objective de
ses fonctions, car son jugement peut être influencé et son indépendance affectée par l’existence d’un
intérêt direct ou indirect. Les situations de conflit d’intérêts peuvent avoir trait à l’argent, à
l’information, à l’influence ou au pouvoir.
Conjoint
Une personne liée par un mariage ou une union civile ou un conjoint de fait au sens de l’article 61.1 de la
Loi d’interprétation, R.L.R.Q., c. I-16.
Conseil d’administration
Désigne le conseil d’administration du CHU de Québec.
Entreprise
Toute forme que peut prendre l’organisation de la production de biens ou de services ou de toute autre
affaire à caractère commercial, industriel, financier, philanthropique et tout regroupement visant à
promouvoir des valeurs, intérêts ou opinions ou à exercer une influence sur les autorités de
l’établissement.
Établissement
Désigne le CHU de Québec ou CHU.
Famille immédiate
Aux fins de l’article 131 (notion de personne indépendante) de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, R.L.R.Q., c. S-4.2, est un membre de la famille immédiate d’un directeur général, d’un
directeur général adjoint ou d’un cadre supérieur de l'établissement,son conjoint, son enfant et l'enfant
de son conjoint, sa mère et son père, le conjoint de sa mère ou de son père, ainsi que le conjoint de son
enfant ou de l'enfant de son conjoint.

Faute grave
Résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables à l’administrateur et qui constituent une violation
grave de ses obligations et de ses devoirs ayant pour incidence une rupture du lien de confiance avec les
autres administrateurs de l’établissement.
Intérêt
Désigne tout intérêt de nature matérielle, financière, professionnelle ou philanthropique.
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Loi
Toute loi applicable dans le cadre du présent code, incluant les règlements pertinents.
Personne indépendante
Tel que prévu à l’article 131 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, R.L.R.Q., S-4.2.,
une personne se qualifie comme indépendante si elle n’a pas, de manière directe ou indirecte, de
relations ou d’intérêts, notamment de nature financière, commerciale, professionnelle ou
philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de
l’établissement9.
Proche
Membre de la famille immédiate de l’administrateur étant son conjoint, son enfant et l’enfant de son
conjoint, sa mère et son père, le conjoint de sa mère ou de son père, ainsi que le conjoint de son enfant
ou de l’enfant de son conjoint. Désigne aussi son frère ou sa soeur, incluant leur conjoint respectif.
Renseignements confidentiels
Une donnée ou une information dont l’accès et l’utilisation sont réservés à des personnes ou entités
désignées et autorisées. Ces renseignements comprennent tout renseignement personnel, stratégique,
financier, commercial ou scientifique détenu par l’établissement, ce qui inclut tout renseignement dont
la divulgation peut porter préjudice à un usager, à une personne en fonction dans l’établissement ou à
l’établissement lui-même. Toute information de nature stratégique ou autre, qui n’est pas connue du
public et qui, si elle était connue d’une personne qui n’est pas un administrateur de l’établissement,
serait susceptible de lui procurer un avantage quelconque ou de compromettre la réalisation d’un projet
auquel l’établissement participe.
3–

PRINCIPES D’ÉTHIQUE

3.1

L’administrateur agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés, avec soin, prudence, diligence et
compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté et
loyauté, dans l'intérêt de l'établissement et de la population desservie. L’administrateur remplit ses
devoirs et obligations générales selon les exigences de la bonne foi.

3.2

L’administrateur doit témoigner d’un constant souci du respect de la vie humaine et du droit de toute
personne de recevoir des services de santé et des services sociaux.

3.3

L’administrateur est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les principes d’éthique et les
règles de déontologie qui sont prévues au présent code.

3.4

L’administrateur est sensible aux besoins de la population et privilégie la prise en compte des droits
fondamentaux de la personne.

3.5

L’administrateur souscrit aux principes de pertinence, de continuité, d’accessibilité, de qualité, de
sécurité et d’efficacité des services dispensés, principes préconisés en vertu de la LSSSS.

9

Sur la portée de la notion de « personne indépendante », nous vous référons à l’article 8 du Règlement de régie interne du
CHU de Québec, no 131-40.
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3.6

L’administrateur exerce ses responsabilités dans le respect des orientations locales, régionales et
nationales, en tenant compte des ressources humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et
financières de l’établissement.

3.7

L’administrateur participe activement et dans un esprit de concertation à l’élaboration et à la mise en
œuvre des orientations générales de l’établissement.

3.8

L’administrateur contribue, dans l’exercice de ses fonctions, à la réalisation de la mission et au respect
de la vision et des valeurs de l’établissement, en mettant à profit ses aptitudes, ses connaissances, son
expérience et sa rigueur.

4–

RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
Disponibilité et participation active

4.1

L’administrateur se rend disponible pour remplir ses fonctions en étant régulièrement présent aux séances
du conseil d’administration, en prenant connaissance des dossiers et en prenant une part active aux
décisions du conseil d’administration. Il favorise l’esprit de collaboration au sein du conseil
d’administration et contribue à ses délibérations.
Respect

4.2

L’administrateur, dans l’exercice de ses fonctions, est tenu de respecter les dispositions des lois,
règlements, normes, politiques et procédures applicables. Il est notamment tenu de respecter les devoirs
et obligations générales de ses fonctions, selon les exigences de la bonne foi.

4.3

L’administrateur agit de manière courtoise et entretient à l’égard de toute personne des relations
fondées sur le respect, la coopération et le professionnalisme.

4.4

L’administrateur doit respecter les règles qui régissent le déroulement des séances du conseil
d’administration, particulièrement celles relatives à la répartition du droit de parole et à la prise de
décision. Il s’engage à respecter la diversité des points de vue en la considérant comme nécessaire à une
prise de décision éclairée du conseil d’administration. Il respecte toute décision du conseil
d’administration, malgré sa dissidence.
Soin et compétence

4.5

L'administrateur doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés avec soin et compétence,
comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, et dans l'intérêt de l'établissement.

Neutralité
4.6

L’administrateur se prononce sur les propositions en exerçant son droit de vote de la manière la plus
objective possible. À cette fin, il ne peut prendre d’engagement à l’égard de tiers, ni leur accorder
aucune garantie relativement à son vote ou à quelque décision que ce soit.

4.7

L’administrateur doit placer les intérêts de l’établissement avant tout intérêt personnel ou professionnel.
Transparence

4.8

L’administrateur exerce ses responsabilités avec transparence,
recommandations sur des informations objectives et suffisantes.
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4.9

L’administrateur partage avec les membres du conseil d’administration toute information utile ou
pertinente aux prises de décisions du conseil d’administration.
Discrétion et confidentialité

4.10

L’administrateur fait preuve de discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions. De plus, il doit faire preuve de prudence et de retenue pour toute information
dont la communication ou l’utilisation pourraient nuire aux intérêts de l’établissement, constituer une
atteinte à la vie privée d’une personne ou conférer, à une personne physique ou morale, un avantage
indu.

4.11

L’administrateur préserve la confidentialité des délibérations du conseil d’administration, des positions
défendues, des votes des membres, ainsi que toute autre information qui exige le respect de la
confidentialité, tant en vertu d’une loi que selon une décision de l’établissement.

4.12

L’administrateur s’abstient d’utiliser des informations confidentielles obtenues dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions à son avantage personnel, à celui d’autres personnes physiques
ou morales ou à celui d’un groupe d’intérêts.
Relations publiques

4.13

L’administrateur respecte la politique de l’établissement sur les relations avec les médias.
Charge publique

4.14

L’administrateur informe le conseil d’administration de son intention de présenter sa candidature à une
charge publique élective.

4.15

L’administrateur doit démissionner immédiatement de ses fonctions d’administrateur lorsqu’il est élu à
une charge publique à temps plein. De plus, il doit démissionner de ses fonctions d’administrateur s’il est
élu à une charge publique dont l’exercice est à temps partiel et que cette charge est susceptible de le
placer en situation de conflit d’intérêts.
Biens et services de l’établissement

4.16

L’administrateur utilise les biens, les ressources et les services de l’établissement selon les modalités
d’utilisation déterminées par le conseil d’administration. Il ne peut confondre les biens de l’établissement
avec les siens. Il ne peut les utiliser à son profit ou au profit d’un tiers, à moins qu’il ne soit dûment
autorisé à le faire par le conseil d’administration. Il en va de même des ressources et des services mis à sa
disposition par l’établissement.

4.17

L’administrateur ne reçoit aucun traitement pour l’exercice de ses fonctions. Il a cependant droit au
remboursement des dépenses faites dans l’exercice de ses fonctions, aux conditions et dans la mesure que
détermine le gouvernement.
Avantages et cadeaux

4.18

L’administrateur ne doit pas solliciter, accepter ou exiger, dans son intérêt ou celui d’un tiers, ni verser
ou s’engager à verser à un tiers, directement ou indirectement, un cadeau, une marque d’hospitalité ou
tout avantage ou considération, lorsqu’il est destiné ou susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses
fonctions ou de générer des expectatives en ce sens.

4.19

L’administrateur qui reçoit un avantage contraire au présent code est redevable envers l’établissement de
la valeur de l’avantage reçu.
Interventions inappropriées
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4.20

L’administrateur s’abstient d’intervenir dans le processus d’embauche du personnel, sous réserve de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux, R.L.R.Q., c. S-4.2.

4.21

L’administrateur s’abstient de manoeuvrer pour favoriser des proches ou toute autre personne physique
ou morale.

4.22

Un administrateur ne peut exercer des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme (R.L.R.Q., c. T-11.011).

4.23

Un administrateur ne peut entraver de quelque façon que ce soit le comité de discipline dans l’exercice
de ses fonctions.

5–

ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS

5.1

L’administrateur élu, nommé ou coopté, à titre d’administrateur indépendant, doit dénoncer par écrit au
conseil d’administration, dans les plus brefs délais, toute situation susceptible d’affecter son statut.
L’administrateur doit transmettre au conseil d’administration le formulaire de l’Annexe II du présent
code, au plus tard dans les vingt (20) jours de calendrier suivant la présence d’une telle situation.

6–

CONFLIT D’INTÉRÊTS

6.1

L’administrateur ne peut se placer dans une situation où son intérêt personnel ou celui d’un tiers peut
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions. Il doit prévenir tout conflit
d’intérêts ou toute apparence de conflit d’intérêts et éviter de se placer dans une situation qui le
rendrait inapte à exercer ses fonctions. Il est notamment en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en
présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux au détriment de l’établissement
ou y trouver un avantage direct ou indirect, actuel ou éventuel, personnel ou en faveur d’un tiers.

6.2

Dans un délai raisonnable après son entrée en fonction, un administrateur doit organiser ses affaires
personnelles de manière à ce qu’elles ne puissent nuire à l’exercice de ses fonctions, en évitant des
intérêts incompatibles. Il doit prendre, le cas échéant, toute mesure nécessaire pour se conformer aux
dispositions du présent code.

6.3

L’administrateur doit s’abstenir de participer aux délibérations et décisions lorsqu’une atteinte à son
objectivité, à son jugement ou à son indépendance pourrait résulter notamment de relations
personnelles, familiales, sociales, professionnelles ou d’affaires. De plus, les situations suivantes peuvent,
notamment, constituer des conflits d’intérêts :

6.4

a)

Avoir directement ou indirectement un intérêt dans une délibération du conseil d’administration;

b)

Avoir directement ou indirectement un intérêt dans un contrat ou un projet de l’établissement;

c)

Obtenir ou être sur le point d’obtenir un avantage personnel qui résulte d’une décision du conseil
d’administration;

d)

Avoir une réclamation litigieuse auprès de l’établissement;

e)

Se laisser influencer par des considérations extérieures telles que la possibilité d’une nomination ou
des perspectives ou offres d’emploi.

L’administrateur doit déposer et déclarer par écrit au conseil d’administration les intérêts pécuniaires
qu’il a dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises qui ont conclu des contrats de service
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ou sont susceptibles d’en conclure avec l’établissement, en remplissant le formulaire de l’Annexe III du
présent code.
6.5

L’administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une personne morale ou auprès d’une personne
physique qui met en conflit son intérêt personnel, celui du conseil d’administration ou de l’établissement
qu’il administre doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil
d’administration, en remplissant le formulaire de l’Annexe IV du présent code. De plus, il doit s’abstenir
de siéger au conseil d’administration et de participer à toute délibération ou à toute décision lorsque
cette question d’intérêt est débattue.

6.6

Le fait, pour un administrateur, d’être actionnaire minoritaire d’une personne morale qui exploite une
telle entreprise ne constitue pas un conflit d’intérêts si les actions de cette personne morale se transigent
dans une bourse reconnue et si cet administrateur ne constitue pas un initié de cette personne morale au
sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (R.L.R.Q., c. V-1.1).

6.7

L’administrateur qui est en situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent à l'égard d'une
question soumise lors d’une séance du conseil d’administration doit sur-le-champ déclarer cette situation
au conseil d’administration. Cette déclaration doit être consignée au procès-verbal. L’administrateur doit
se retirer lors des délibérations et de la prise de décision sur cette question.

6.8

Toute personne, lorsqu’elle a un motif sérieux de croire qu’un administrateur est en situation de conflit
d’intérêts, et ce, même de façon ponctuelle ou temporaire, doit signaler cette situation, sans délai, au
président du conseil d’administration, ou si ce dernier est concerné, au directeur général. Pour signaler
cette situation, cette personne doit remplir le formulaire de l’Annexe V du présent code. Le président du
conseil d’administration ou, le cas échéant, le directeur général, transmet ce formulaire au comité de
gouvernance et d’éthique. Le comité de gouvernance et d’éthique peut recommander l’application de
mesures préventives ou la tenue d’une enquête par le comité de discipline. Le comité de gouvernance et
d’éthique remet son rapport écrit et motivé au conseil d’administration, au plus tard dans les trente (30)
jours de la réception du signalement.
La donation ou le legs fait à l'administrateur qui n'est ni le conjoint ni un proche du donateur ou du
testateur est nul dans le cas de la donation, ou sans effet dans le cas du legs, si cet acte est posé au
temps où le donateur ou le testateur y est soigné ou y reçoit des services.

6.9

7–

FIN DU MANDAT

7.1

Malgré l’expiration de son mandat, l’administrateur doit demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il soit
remplacé ou élu, désigné, nommé ou coopté de nouveau, tout en maintenant la même qualité
d’implication et de professionnalisme.

7.2

L’administrateur doit, après l’expiration de son mandat, respecter la confidentialité de tout
renseignement, débat, échange et discussion dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
ses fonctions au sein du conseil d’administration.

7.3

L’administrateur qui a cessé d’exercer sa charge doit se comporter de manière à ne pas tirer d’avantages
indus, en son nom personnel ou pour le compte d’autrui, de ses fonctions antérieures d’administrateur.

7.4

À la fin de son mandat, l’administrateur ne doit pas agir, en son nom personnel ou pour le compte
d’autrui, relativement à une procédure, à une négociation ou à toute autre situation de l’établissement
pour laquelle il a participé et sur laquelle il détient des informations non disponibles au public.

7.5

L’administrateur s’abstient, dans l’année suivant la fin de son mandat, s’il n’est pas déjà à l’emploi de
l’établissement, de solliciter un emploi auprès de l’établissement.

125

Rapport annuel de gestion – CHU de Québec 2013-2014

8–

APPLICATION DU CODE

8.1

Adhésion au code

8.1.1

Chaque administrateur s’engage à reconnaître et à s’acquitter de ses responsabilités et de ses fonctions
au mieux de ses connaissances et à respecter le présent code ainsi que les lois applicables.

8.1.2

Dans les soixante (60) jours de l’adoption du présent code par le conseil d’administration, chaque
administrateur doit produire l’engagement de l’Annexe I du présent code. Chaque nouvel administrateur
doit aussi le faire dans les soixante (60) jours suivant son entrée en fonction.

8.1.3

En cas de doute sur la portée ou sur l’application d’une disposition du présent code, il appartient à
l’administrateur de consulter le comité de gouvernance et d’éthique de l’établissement.

8.2

Comité de gouvernance et d’éthique

8.2.1

En matière d’éthique et de déontologie, le comité de gouvernance et d’éthique de l’établissement a pour
fonctions de :
a) Élaborer un Code d’éthique et de déontologie, conformément à l’article 3.1.4 de la Loi sur le ministère
du Conseil exécutif (R.L.R.Q., c. M-30);
b) Diffuser et promouvoir le présent code auprès des membres du conseil d’administration;
c) Informer les administrateurs du contenu et des modalités d’application du présent code;
d) Conseiller les membres du conseil d’administration sur toute question relative à l’application du
présent code;
e) Assurer le traitement des déclarations de conflit d’intérêts et fournir aux administrateurs qui en font la
demande des avis sur ces déclarations;
f) Réviser, au besoin, le présent code et soumettre toute modification au conseil d’administration pour
adoption;
g) Évaluer périodiquement l’application du présent code et faire des recommandations au conseil
d’administration, le cas échéant.

8.3

Comité de discipline

8.3.1

Le conseil d’administration forme un comité de discipline composé de trois membres et d’un membre
substitut, nommés par et parmi les administrateurs de l’établissement. Le comité est formé d’une
majorité de membres indépendants et il est présidé par un membre indépendant.

8.3.2

De plus, le comité de discipline peut avoir recours à une ressource externe à l'établissement. Une
personne cesse de faire partie du comité de discipline dès qu’elle perd la qualité d’administrateur.

8.3.3

Un membre du comité de discipline ne peut siéger lorsqu’il est impliqué dans une situation soumise à
l’attention du comité.

8.3.4

Le comité de discipline a pour fonctions de :
a) Faire enquête lorsqu’il est saisi d’une situation de manquement ou d’omission, concernant un
administrateur, aux règles d’éthique et de déontologie prévues par le présent code;
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b) Déterminer, suite à une telle enquête, si un administrateur a contrevenu ou non au présent code;
c) Faire des recommandations au conseil d’administration sur la mesure qui devrait être imposée à un
administrateur fautif.
9–

PROCESSUS DISCIPLINAIRE

9.1

Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une obligation prévu dans le présent code
constitue un acte dérogatoire et peut entraîner une mesure, le cas échéant.

9.2

Le comité de gouvernance et d’éthique saisit le comité de discipline, lorsqu’une personne a un motif
raisonnable de croire qu’un administrateur a pu contrevenir au présent code, en transmettant le
formulaire de l’Annexe V du présent code rempli par cette personne.

9.3

Le comité de discipline détermine, après analyse, s’il y a matière à enquête. Dans l’affirmative, il notifie
à l’administrateur les manquements reprochés et la référence aux dispositions du présent code. La
notification informe l’administrateur qu’il peut, dans un délai de vingt (20) jours de l’avis, fournir ses
observations par écrit au comité de discipline et, sur demande, être entendu par celui-ci relativement au
manquement reproché. L’administrateur concerné doit en tout temps répondre avec diligence à toute
communication ou demande du comité de discipline.

9.4

L’administrateur qui est informé qu’une enquête est tenue à son sujet ne doit pas communiquer avec la
personne qui a demandé la tenue de l’enquête.
Le comité de discipline peut désigner des personnes chargées de faire enquête relativement à la situation
ou aux allégations de comportements susceptibles d’être dérogatoires à l’éthique ou à la déontologie.
L’enquête doit être conduite de manière confidentielle et protéger, dans la mesure du possible,
l’anonymat de la personne à l’origine de l’allégation. Les personnes chargées de faire l’enquête sont
tenues de remplir le formulaire d’affirmation solennelle de discrétion de l’Annexe VI du présent code.

9.5

9.6

Tout membre du comité de discipline qui enquête doit le faire dans un souci de confidentialité, de
discrétion, d’objectivité et d’impartialité. Il doit être indépendant d’esprit et agir avec rigueur et
prudence.

9.7

Le comité de discipline doit respecter les règles de justice naturelle en offrant à l’administrateur
concerné une occasion raisonnable de connaître la nature du reproche, de prendre connaissance des
documents faisant partie du dossier du comité de discipline, de préparer et de faire ses représentations
écrites ou verbales. Si, à sa demande, l’administrateur est entendu par le comité de discipline, il peut
être accompagné d’une personne de son choix.

9.8

Ne peuvent être poursuivies en justice, en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs
fonctions, les personnes et les autorités qui sont chargées de faire enquête relativement à des situations
ou à des allégations de comportements susceptibles d'être dérogatoires à l'éthique ou à la déontologie,
ainsi que celles chargées de déterminer ou d'imposer les sanctions appropriées.

9.9

Le comité de discipline transmet son rapport au conseil d’administration, au plus tard dans les quarantecinq (45) jours suivant la réception des allégations ou du début de son enquête. Ce rapport est
confidentiel et doit comprendre :
a)
b)
c)
d)

Un état des faits reprochés;
Un résumé des témoignages et des documents consultés incluant le point de vue de l’administrateur
visé;
Une conclusion motivée sur le bien-fondé ou non de l’allégation de non-respect du présent code;
Une recommandation motivée sur la mesure à imposer, le cas échéant.
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9.10

En application de l’article 9.9 d) du présent code, le conseil d’administration se réunit à huis clos pour
décider de la mesure à imposer à l’administrateur concerné. Avant de décider de l'application d'une
mesure, le conseil d'administration doit l’aviser et lui offrir de se faire entendre. Ce dernier peut être
accompagné d’une personne de son choix. Toutefois, ceux-ci ne peuvent pas participer aux délibérations
ni à la décision du conseil d’administration.

9.11

Le conseil d’administration peut relever provisoirement de ses fonctions l’administrateur à qui l’on
reproche un manquement à l’éthique ou à la déontologie, afin de permettre la prise d’une décision
appropriée dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas
présumé de faute grave. S’il s’agit du directeur général, le conseil d’administration doit s’assurer du
respect des dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des
agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (R.R.Q., c. S-4.2, r. 5.2).

9.12

Toute mesure prise par le conseil d’administration doit être communiquée sans délai à l’administrateur
concerné. Toute mesure imposée à l’administrateur, de même que la décision de le relever de ses
fonctions, doivent être écrites et motivées. Cette mesure peut être soit :

9.13

x Un rappel à l’ordre;
x Une réprimande;
x Une suspension d’une durée maximale de trois mois;
x Une révocation de son mandat, selon la dérogation.
Le secrétaire du conseil d’administration conserve tout dossier relatif à la mise en oeuvre du présent
code, de manière confidentielle, pendant toute la durée fixée par le calendrier de conservation adopté
par l’établissement, conformément aux dispositions de la Loi sur les archives (R.L.R.Q., c. A-21.1).

10 –

DIFFUSION DU CODE

10.1

L’établissement doit rendre le présent code accessible au public et le publier dans son rapport annuel.

10.2

Le rapport annuel de gestion de l’établissement doit faire état du nombre de cas traités et de leur suivi,
des manquements constatés au cours de l’année par le comité de discipline, des décisions prises et des
mesures imposées par le conseil d’administration, ainsi que du nom des administrateurs suspendus au
cours de l’année ou dont le mandat a été révoqué.

11 –

DISPOSITIONS FINALES

11.1

Entrée en vigueur

11.1.1 Le présent code entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d’administration de
l’établissement.
11.2

Révision

11.1.2 Le présent code doit faire l’objet d’une révision par le comité de gouvernance et d’éthique de
l’établissement tous les quatre (4) ans ou lorsque des modifications législatives ou réglementaires le
requièrent.

Aucun signalement de manquement au présent code n’a été reçu ni étudié au cours de l’année 2012-2013.
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Comité de direction (au 31 mars 2014)
Mme Gertrude BOURDON, directrice générale
Docteur Guy BELLEMARE, directeur de l’enseignement – CHUL-L’HDQ-HSFA
M. Denis BOUCHARD, directeur général adjoint clinique et partenariats
Madame Sylvie BOUCHER, directrice clientèle - néphrologie et oncologie
M. Michel BOUDREAULT, directeur des ressources humaines, du développement des personnes et de la
transformation
M. Jean BOULANGER, directeur des technologies de l’information
Madame Renée BROUSSEAU, directrice clientèle – ophtalmologie et services ambulatoires spécialisés
Madame Élisabeth CORNEAU, directrice du projet d’agrandissement et de rénovation de L’Hôtel-Dieu de Québec
Madame Danielle ÉMOND, directrice clientèle - urgences
M. Jacques ÉMOND, directeur des soins infirmiers
M. Yves FORTIN, directeur des finances
Docteur Jean-Claude FOREST, directeur général adjoint aux affaires médicales et universitaires
M. Richard FOURNIER, directeur des communications et du rayonnement
M. Luc GAGNON, directeur clientèle – périopératoire
M. André GARON, directeur médical des services hospitaliers
Madame Claire GAUDREAU, directrice clientèle – chirurgie
M. Guy GIGNAC, directeur général adjoint à la logistique hospitalière
Madame Lucie GRENIER, directrice générale adjointe clinique, accès et pratiques innovantes
Madame Lucille JUNEAU, directrice clientèle – soins aux aînés et vieillissement
Madame Martine LACHANCE, directrice clientèle - médecine
Docteur Martin LAMARRE, directeur des services professionnels
M. Daniel LA ROCHE, directeur de l’évaluation, de la qualité et de la planification stratégique
M. François LATREILLE, directeur général adjoint, finances, performance et affaires économiques
Madame Suzanne MARTEL, directrice clientèle – mère-enfant et santé de la femme
Madame Jasmine MARTINEAU, directrice des services multidisciplinaires
M. Bernard MORENCY, directeur de l’éthique et des affaires juridiques
Madame Catherine POTHIER, directrice clientèle - santé mentale
M. Gaétan PRÉVOST, directeur clientèle - soins intensifs, traumatologie, neurosciences
Docteur Serge RIVEST, directeur du Centre de recherche
M. Pierre-André TREMBLAY, directeur des services techniques
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Les installations du CHU de Québec
SIÈGE SOCIAL :
L’Hôtel-Dieu de Québec
11, côte du Palais
Québec (Québec) G1R 2J6
418 525-4444

Hôpital du Saint-Sacrement
1050, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 4L8
418 682-7511

La clinique TSO
184, rue Racine
Québec (Québec) G2B 5K3
418 657-3696

CHUL
2705, boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 4G2
418 525-4444

La Maison Paul-Triquet
789, rue de Belmont
Québec (Québec) G1V 4V2
418 657-6890

Le Centre de pédopsychiatrie
1, avenue du Sacré-cœur
Québec (Québec) G1N 2W1
418 529-6851

Le Centre de traitement dans la
communauté
1212, rue Chanoine-Morel
Québec (Québec) G1S 4A9
418 682-1084

Les services financiers du CHU de
Québec
775, rue Saint-Viateur, local 101
Québec (Québec) G2L 2Z3
418 622-1008

Hôpital Saint-François d’Assise
10, rue de l’Espinay
Québec (Québec) G1L 3L5
418 525-4444
Hôpital de l’Enfant-Jésus
1401, 18E Rue
Québec (Québec) G1J 1Z4
418 649-0252

Rédaction, coordination et production : Direction des communications et du rayonnement
Merci!
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré, de près ou de loin, à la réalisation de ce rapport annuel.
Ce rapport est disponible sur le site Internet du CHU à www.chudequebec.qc.ca ou en faisant la demande à la Direction des
communications et du rayonnement au 418 525-4387 ou à direction.communications@chuq.qc.ca.
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Le CHU de Québec agit pour protéger l’environnement.
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