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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, 1 700 médecins, dentistes et pharmaciens et 500 chercheurs.
www.chudequebec.ca.

Au 31 mars 2013
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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.
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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.

* En raison de la récente fusion, le CHU de Québec n’a pas encore adopté sa nouvelle vision et ses nouvelles valeurs officielles.
Conséquemment, ces énoncés représentent un sommaire des visions et des valeurs qui avaient été adoptées à l’ex-CHUQ et à
l’ex-CHA.
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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 : plus de 1,7 million de personnes

14 082
1 722
680
491
920
1 755

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

1 +/- 150 membres peuvent être comptés en double, car ils détiennent un double statut étant donné la fusion.
2
Données au 31 mars 2012. Les données au 31 mars 2013 seront validées au cours de l’automne 2013.
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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
Radiothérapie
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
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
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Gastroentérologie
Gériatrie
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 maxillofaciale
Chirurgie générale
Chirurgie plastique
Orthopédie
Oto-rhino-laryngologie
Urologie
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 santé
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-la-Madeleine, du Saguenay—Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. La population de ce territoire
comptait 1 761 608 habitants en 2011.3 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)
Le bilan de santé de la Capitale-Nationale est très positif. Les gens se perçoivent en bonne santé,
l’espérance de vie des femmes à la naissance et l’espérance de vie en bonne santé sont parmi les plus
élevées au Québec. De plus, les habitants de cette région sont généralement moins éprouvés par des
problèmes de santé fonctionnelle, et ils sont plus nombreux à percevoir leur santé buccodentaire comme
bonne. Ajoutons que, dans cette région, la prévalence du diabète est faible. Cependant, deux indicateurs
dépassent les valeurs nationales : l’incidence du cancer du sein et l’incidence du cancer de la prostate.
Quant au portrait de la santé des nouveau-nés de la Capitale-Nationale, 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 de la Côte-Nord (09)

3

Cesdonnéesetanalysessontissuesdesdocuments Pourguiderl’actionͲPortraitdesantéduQuébecetdesesrégionsetPour
guiderl’actionͲPortraitdesantéduQuébecetdesesrégions,lesstatistiques,ministèredelaSantéetdesServicessociauxen
collaborationavecl’InstitutnationaldesantépubliqueduQuébecetl’InstitutdelastatistiqueduQuébec(2011)(Documents
disponiblesuniquementenversionélectroniqueàwww.msss.gouv.qc.ca,sectionDocumentation,rubriquePublications).
9

Rapport annuel de gestion – CHU de Québec 2012-2013

Les résultats de l’état de santé de la population de la Côte-Nord laissent entrevoir certains problèmes. Les
Nord-Côtiers 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 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
Population présentant un surplus de poids (2007-2008) 48,2
%
Taux ajusté de prévalence du diabète (2006-2007)
6,0
%
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)
Naissances de faible poids
(moins de 2 500 g) (2004-2008)
Taux d'hospitalisation au cours de la première année
de vie (2006-2009)

01

02

03

09

11

12

52,1
4,9

49
5,4

47,4
5,5

56,1
7,2

57,9
6,7

50,0
5,5

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

5,7

%

5,4

5,3

5,3

5,8

7,1

5,2

7 026

p. 10 000
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7 532 8 056 8 606 7 610

8 111 9 556
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Message du président du conseil d’administration et de la directrice générale
Une vision d’avenir qui se concrétise
L’année 2012-2013 marque un tournant majeur dans l’histoire du réseau hospitalier à Québec. Le
9 juillet 2012, une grande organisation est née de la fusion volontaire du Centre hospitalier affilié
universitaire de Québec (ex-CHA) et du Centre hospitalier universitaire de Québec (ex-CHUQ). Issu d’une
vision d’avenir, le CHU de Québec se positionne d’entrée de jeu dans le peloton de tête des trois plus
grands centres hospitaliers au Canada. Il amène une nouvelle dynamique à la prestation de soins et de
services ainsi qu’aux autres missions universitaires des cinq grands hôpitaux et quatre centres de soins
spécialisés réunis maintenant sous la même bannière.
Nous saluons les membres des deux conseils d’administration qui ont ainsi voulu favoriser une organisation
optimale des services de santé et simplifier l’accès aux soins et aux services pour la population. En nous
regroupant, nous souhaitions unir nos forces et bâtir sur les succès des deux établissements. Nous pouvons
ainsi plus facilement mettre en place les conditions nécessaires pour que nos équipes travaillent encore plus
étroitement ensemble, de façon mieux intégrée et plus efficace.
Nous sommes fiers d’avoir réussi à jeter les bases de la nouvelle organisation, en y mettant tout notre cœur
et nos énergies. Fidèles à notre engagement de nous doter d’une structure aplanie réduisant les paliers
hiérarchiques, nous avons construit une nouvelle architecture composée de cinq directions générales
adjointes dont le mandat est d’épauler la Direction générale. Elles regroupent nos activités autour de pôles
névralgiques que sont les affaires médicales et universitaires, le secteur clinique et le partenariat, le
secteur clinique et l’accès et les pratiques innovantes, la logistique hospitalière ainsi que les finances, la
performance et les affaires économiques. Cette nouvelle structure facilite ainsi la cohérence de
l’organisation des soins et des services offerts aux usagers.
Plus près du terrain, nous avons édifié les directions clientèle permettant de répondre aux besoins
particuliers des groupes de clientèles et aux spécificités des surspécialisations cliniques. Cela nous permet
de décentraliser la prise de décision le plus près possible du patient et de donner plus de souplesse à
l’organisation. Pour y parvenir, nous avons réuni les meilleurs éléments et les forces vives des deux
institutions qui jouissaient déjà de solides réputations.
Par ailleurs, l’automne a vu se réaliser les fusions des différents conseils professionnels que sont le conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), le conseil multidisciplinaire (CM) et le conseil des
infirmières et infirmiers (CII), et ce, dans une démarche d’ouverture et de grande maturité. Il en fut de
même, au tout début de l’année financière 2013-2014, pour nos deux fondations, qui à l’instar de notre
organisation, ont décidé de se regrouper.
Pendant que nous édifions le plus grand centre hospitalier universitaire au Québec, l’ensemble des
personnes oeuvrant au CHU de Québec ont poursuivi leurs activités quotidiennes sans se laisser distraire.
Nous pouvons affirmer qu’elles ont tenu le fort avec brio. Encore une fois, le nombre de réalisations étayant
leur ingéniosité et leur savoir-faire est impressionnant.
Par exemple, à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, nous avons constitué une équipe
spécialisée en néonatalogie, venant appuyer l’expertise déjà reconnue de l’équipe du Programme
11
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d’évacuations aéromédicales du Québec (ÉVAQ). C’est une marque de confiance qui nous permet de mettre
notre savoir-faire en néonatalogie au service de l’évacuation aéromédicale des enfants nés prématurément
partout au Québec.
ReaScribe+, une plateforme informatique développée par une équipe de médecins, d’infirmiers et
d’informaticiens du CHU de Québec, qui permet le transfert de connaissances aux médecins en salle de
réanimation ainsi que la prise de notes infirmières informatisée, a reçu le prix Mission universitaire de
l’AQESSS. Nous sommes très fiers de cette réalisation puisqu’elle améliore la sécurité des soins et permet
aux infirmières de consacrer plus de temps au chevet du patient en salle de réanimation.
Nous sommes engagés dans des démarches Lean dans nos cinq hôpitaux. Que ce soit dans les urgences, les
blocs opératoires ou dans plusieurs unités de soins, cette méthode visant l’amélioration de l’efficacité
apporte des solutions très concrètes et entraîne une bonification des services à la population.
Par ailleurs, au cours de l’exercice 2012-2013, malgré toutes les transformations et ajustements dont ont dû
subir les intervenants, il est important de souligner que nous avons enregistré une diminution des plaintes
générales de 13 % ainsi qu’une réduction des plaintes médicales de 15 %, comparativement à l’exercice
précédent. Ces résultats témoignent de la grande implication l’ensemble du personnel afin de maintenir la
plus grande qualité des soins et des services possible.
Il nous faut, du reste, souligner notre performance budgétaire. Pour une dixième année consécutive, nous
présentons un équilibre budgétaire malgré les mesures d’optimisation imposées depuis quelques années
dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Le bon déroulement de cette fusion est le résultat du travail de tous et chacun et il est essentiel de
remercier nos employés, qui sont plus de 14 000 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 partenaires,
entre autres : Opération Enfant-Soleil, La Fondation des Étoiles et Leucan, sans qui plusieurs réalisations
cliniques et scientifiques ne pourraient voir le jour.
Nous nous devons d’adresser par ailleurs des remerciements particuliers à Québecor et à la Fondation
J.-Armand Bombardier dont les contributions ont été essentielles au projet d’acquisition du robot chirurgical
permettant des chirurgies oncologiques beaucoup plus précises.
Au terme de cette première année, nous pouvons déjà constater que cette fusion facilitera l’organisation
des soins, de la recherche et de l’enseignement, de même que le recrutement de spécialistes et de
professionnels de tous les horizons. Tout en poursuivant les travaux qui y sont reliés, nous commençons dès
maintenant à nous préparer pour les années à venir. Un grand exercice de consultation sera lancé en 2013
pour définir notre prochaine planification stratégique 2014-2020 et nos orientations institutionnelles.
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Puisque nous devons nécessairement réfléchir à notre organisation interne et à nos façons de faire, la
création du CHU de Québec nous donne la possibilité de nous améliorer, voire de nous réinventer, pour
accroître l’accessibilité des soins et des services à nos usagers. Nous sommes mieux que jamais outillés pour
répondre aux besoins contemporains de toute la population de l’est du Québec et faire rayonner notre
savoir-faire à travers le monde.

Gaston Bédard
Président du conseil d’administration

Gertrude Bourdon
Directrice générale
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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 2012-2013 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 2013.

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 18 juin 2013.

14

Rapport annuel de gestion – CHU de Québec 2012-2013

Contexte particulier du CHU de Québec, une année de transformation
Les premiers fruits de notre fusion
Voilà maintenant près d’un an que le CHU de Québec est créé. Le 9 juillet dernier a débuté l’édification
d’une grande institution de la santé visant particulièrement l’amélioration de l’accessibilité des soins aux
patients. Déjà, plusieurs étapes sont franchies et un nombre impressionnant de projets de mise en commun
des structures et des services ont déjà été réalisés. Notamment, le nouveau conseil d’administration a été
mis en place, la structure organisationnelle a été définie à travers la création des directions générales
adjointes, des directions de soutien expert, ainsi que des directions clientèles. Les conseils professionnels se
sont également fusionnés (CMDP, CM, CII). En ce qui concerne les départements et des services médicaux;
les discussions ainsi que les consultations sont en cours et vont bon train.
Au fur et à mesure que les expertises s’unissent, il est d’une évidence que cette fusion allait de soi pour
poursuivre un engagement exemplaire dans la prestation de soins de santé de qualité vers une vision
commune. Une vision davantage en réseau et en collaboration, afin d’appliquer le meilleur de nos initiatives
sans réserve, pour questionner nos pratiques et devenir meilleurs, tout en adaptant la structure aux défis
d'efficience et en améliorant les modes de fonctionnement et l'agilité de notre organisation. Les efforts se
poursuivent puisque le travail est loin d’être terminé.
En dressant le bilan des réalisations de l’institution fusionnée, le constat est, sans trop de surprises, que
plusieurs enjeux des planifications stratégiques, des objectifs et des priorités annuelles des deux anciennes
organisations se recoupaient. Par souci de cohérence, elles ont été regroupées en cinq volets. Ces volets
sont établis en fonction des points de convergence des enjeux et des orientations des planifications
stratégiques des deux anciens établissements. Cette mise en commun permet de faire un survol des activités
de cette nouvelle institution créée dans les premiers mois de l’année 2012-2013.
Enjeux et orientations stratégiques fusionnées
Amélioration continue des soins et des services
x
Se surpasser pour des soins et services d’excellence, accessibles et hautement sécuritaires (ex-CHUQ)
x
Accès à une offre de service adaptée (ex-CHA)
x
Accès à des soins et des services sécuritaires et de qualité (ex-CHA)
Miser sur des ressources humaines engagées dans la réalisation des missions de l’établissement et favoriser le développement
de leurs compétences
x
Se démarquer par un milieu de développement des compétences exigeant, valorisant et de haut niveau (ex-CHUQ)
x
Accès à des intervenants compétents et engagés dans la réalisation des missions de l’ex-CHA
Faire rayonner la recherche
x
S’illustrer par une recherche productive et innovante axée sur les besoins de la société (ex-CHUQ)
x
Accès aux horizons scientifiques (ex-CHA)
Une gouvernance forte répondant aux besoins des équipes et s’appuyant sur des révisions de processus
x
Exceller grâce à une gouvernance exemplaire et à la mise en valeur de notre équipe experte et humaine (ex-CHUQ)
x
Accès aux meilleures façons de faire (ex-CHA)
x
Accès à une gestion médico-clinico-administrative intégrée (ex-CHA)
Un leader dans sa communauté
x
Inspirer par une contribution significative à l’amélioration de la santé et au développement de notre communauté (exCHUQ)
x
Se distinguer pour que la communication soit un moteur d’engagement et de développement (ex-CHUQ)
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Activités de l’établissement en lien avec les enjeux de la planification stratégique
Le travail accompli par les équipes du CHU de Québec afin d’améliorer les soins et services est colossal et
les résultats sont au rendez-vous. À la lecture de ce bilan, vous constaterez à quel point nos équipes
s’investissent dans tous les projets visant à améliorer à la fois la qualité et l’accessibilité des soins et des
services. À travers leurs obligations quotidiennes, les intervenants n’hésitent pas à revoir l’organisation du
travail afin de gagner en efficacité. Les nombreuses démarches de revues de processus menées de front en
témoignent. Il s’agit d’un seul parmi les nombreux exemples de la volonté peu commune de notre personnel
de mettre tout en œuvre afin de mieux répondre aux besoins des patients. Nous tenons ici à saluer leur
constant désir de dépassement.

Amélioration continue des soins et services
De nombreux chantiers ont été entrepris ou même complétés afin de répondre toujours mieux à notre
mission de soins. Nous avons cherché à repenser l’organisation des soins pour en améliorer le continuum,
l’offre de services, la gestion des risques, la sécurité de même que les environnements de soins et de
services. Nous avons réussi, à plusieurs égards, à élargir la gamme des soins offerts tout en décloisonnant
l’organisation. Voici quelques faits saillants :
Ajout du dépistage sanguin de l’anémie falciforme au Programme de dépistage néonatal des maladies
héréditaires effectué au CHU de Québec pour l’ensemble de la province, à la demande du ministère de
Santé et des Services sociaux.
Désignation du Programme d’évacuations aéromédicales du Québec (ÉVAQ) à titre de mandataire pour la
gestion du projet provincial d’uniformisation des incubateurs utilisés pour le transport aérien des nouveaunés malades. Par ailleurs, une équipe spécialisée en néonatalogie a été ajoutée afin d’appuyer les équipes
de l’ÉVAQ.
Adoption d’un test plus rapide pour vérifier la présence d’entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) à
L’HDQ, HSFA et au CHUL. Ce test permet d’implanter les mesures de protection requises plus rapidement.
Mise en place de tournées des unités de soins par le Programme de prévention et contrôle des infections
(PPCI). De même, des agents de prévention des infections à HSS et HEJ effectuent différents suivis, offrent
du soutien et diffusent de l’information sur la prévention des infections (PCI).
Création d’un partenariat entre le service d’anatomopathologie et de cytologie de HEJ et de HSS et la
compagnie Agfa Santé afin de développer une solution intégrant la pathologie numérique dans l’élaboration
et la production des diagnostics, améliorant du même coup la rapidité de transmission des données cliniques
entre les professionnels de la santé.
Lancement de la campagne régionale du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS). La
réalisation d’une vidéo expliquant les étapes et démystifiant la mammographie permet aux femmes le
déroulement et surtout l’utilité de cet examen a d’ailleurs été produite par notre personnel de
l’audiovisuel.
Élaboration, par le personnel de l’unité de soins du 10 500 de L’HDQ, de guides d’enseignement spécifiques
à tous les types de chirurgie retrouvées sur cette unité. En tout, dix fascicules ont été conçus. De même, le
personnel de l’unité de soins du 9 500 de L’HDQ a révisé et développé des guides d’enseignement sur la
prostatectomie et la cystectomie avec reconstruction, cette dernière étant accompagnée d’un DVD qui
facilite la mise à niveau du personnel.
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Réalisation de la phase I du Programme québécois de dépistage du cancer colorectal, donnant accès à la
coloscopie à toutes les personnes qui requièrent cet examen en fonction des normes cliniques et
organisationnelles recommandées.
Centralisation des activités de colposcopie régionale au CHUL, à HSFA et L’HDQ, permettant l'implantation
de standard de pratiques et aménagement de nouvelles salles de colposcopie.
Bonification de l’offre de services du Programme québécois de l’implant cochléaire par l’ajout d’implant
cochléaire bilatéral et des ancrages osseux. Il s’agit, dans le premier cas, d’implanter un deuxième appareil
afin de parfaire l’audition. L’ancrage osseux propose une autre façon de transmettre le son et améliore les
avenues thérapeutiques.
Modification des équipements de monitorage cardiaque à L’HDQ afin de permettre un meilleur suivi des
patients.
Augmentation du nombre de lits à l'unité néonatale du Centre mère-enfant Soleil, passant de 51 à 56, afin
d'améliorer l'accessibilité à ce service spécialisé.
Mise en place d'une unité de convalescence en projet de démonstration en collaboration entre HSFA et le
CSSS de la Vieille-Capitale, permettant à la clientèle postchirurgicale de vivre leur convalescence dans un
milieu adapté à leur niveau de soin et, par le fait même, de libérer des lits sur l’unité de soins de chirurgie.
Réaménagement des activités externes d’endoscopie de L’HDQ. Ce service, auparavant éparpillé dans
plusieurs locaux de l’hôpital, dont le bloc opératoire, a été rassemblé au CRCEO (cystoscopie-biopsie de la
prostate oncologique), permettant l’amélioration de la prestation des services. Deux salles d’endoscopie ont
été aménagées. Elles sont dotées de 35 nouveaux endoscopes dont une partie fonctionne en haute
définition.
Mise en place d’une équipe sécurité et contrôle de la qualité en imagerie médicale CHUL, L'HDQ et HSFA.
Établissement d’une trajectoire clientèle optimale pour les patients nécessitant une injection intra
vitréenne pour diverses pathologies de la rétine à HSS. L’aménagement des lieux physiques requis pour
recevoir cette nouvelle clientèle est en voie d’être complété.
Consolidation de la clinique de suivi des maladies inflammatoires de l’intestin en consultation externe de
gastroentérologie de HSS.
Acquisition d’un robot chirurgical au bloc opératoire de L’HDQ pour les patients atteints de cancers
d’urologiques et gynécologiques permettant d’offrir des services encore plus performants. Ces patients
peuvent récupérer plus vite de leur intervention, tout en diminuant leurs risques d’infections et de
complications.
Inauguration d’un laboratoire centralisé à HEJ. Ce laboratoire, doté d’appareils à la fine pointe de la
technologie, permettra de répondre aux missions spécialisées et surspécialisées de l’établissement, mais
également aux besoins grandissants des futures clientèles. Cette mise à niveau importante s’inscrit dans une
grande réorganisation régionale des laboratoires, incluant la modernisation des laboratoires des hôpitaux du
Saint-Sacrement, Chauveau et Sainte-Anne-de-Beaupré
Mise à niveau du laboratoire d’andrologie au CHUL.
Aménagement de nouveaux locaux pour les patientes du Centre des maladies du sein de HSS. La salle de
traitement et la pharmacie satellite permettent de mieux répondre aux normes contemporaines en matière
de confidentialité, de proximité et de prestation sécuritaire des soins.
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Mise en place d’une unité d’hospitalisation brève à HEJ. Cette nouvelle infrastructure permet de mieux
définir le diagnostic, de commencer un traitement ou encore de le compléter en dehors du milieu de
l’urgence.
Implantation d’une nouvelle unité de soins dédiée aux victimes d’un accident vasculaire à HEJ, répondant
ainsi aux meilleures pratiques pour le traitement de ces pathologies.
Mise à jour de la gestion des médicaments de nécessité médicale particulière ainsi que de la liste des
médicaments d’usage courant.
Début des travaux d’aménagement pour la nouvelle Unité de courte durée gériatrique au CHUL.
Mise en chantier du réaménagement du laboratoire de pathologie à HSS.
Mise à niveau de la pharmacie satellite en oncologie au CRCEO et des salles de déballage en oncologie à
HSFA et au CHUL.
Réalisation de la première phase des travaux de rehaussement du bloc opératoire de HSS.

Miser sur des ressources humaines engagées dans la réalisation des missions de l’établissement et
favoriser le développement de leurs compétences
Tout au long de cette année, nous nous sommes appliqués à nourrir le désir de rehaussement compétence
de notre main d’œuvre. Nous avons travaillé sur tous les plans, tant sur l’attraction que sur la planification
de la main-d'œuvre, le développement des compétences, la qualité de vie au travail et la gestion de nos
ressources humaines. Voici quelques réalisations de ce secteur :
Poursuite des rencontres annuelles et d’information de la direction générale.
Participation à de nombreux salons carrières en lien avec les besoins de main-d’oeuvre.
Organisation d’événements de recrutement pour des titres d’emploi spécifiques.
Promotion du domaine de la santé auprès des jeunes (jeunes explorateurs) et poursuite de la participation à
la campagne régionale Sauvedesvies.com.
Prise de position favorable à propos de la culture de prévention et de contrôle des infections devenant une
responsabilité infirmière (Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone
(SIDIIEF)).
Organisation et participation à de multiples colloques, congrès et journées de formation à l’interne et à
l’externe, notamment :
x Premier colloque de la Direction des services multidisciplinaires du CHU de Québec ayant pour thème
« Ensemble pour aller plus loin ».
x 19e colloque Traumatologie Défi ! ayant pour thème : Un regard nouveau sur la traumatologie
gériatrique
x Deuxième Colloque du Centre d’excellence sur le vieillissement (CEVQ). Des soins et des services
adaptés à la personne âgée. Mieux comprendre pour mieux agir avec la dysphagie, l’incontinence et
le sommeil.
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Acquisition d’un simulateur de réalité virtuelle pour la formation de ses résidents en neurochirurgie ainsi
que d’un présentateur visuel en 3D, permettant un apprentissage 3D des structures neuroanatomiques et
donc une meilleure connaissance des structures tissulaires et anatomiques du cerveau.
Organisation de plusieurs événements de reconnaissance (Gala Saphir et Sirius, Prix CM, Mois de la qualité,
etc.).
Poursuite du Programme de qualité de vie au travail permettant au personnel de profiter de nombreux
avantages (activités physiques, conférences, etc.).
Mise en place d’un projet d’ouverture d’une garderie dans le secteur de L’HDQ.
Élaboration et diffusion de journaux d’information électroniques auprès du personnel de l’unité par le chef
d’unité, via l’adresse courriel de chaque employé sur les unités de chirurgie de L’HDQ (unique en son
genre).
Aménagement de deux nouvelles salles d’échographie (CHUL et HSFA) destinées aux étudiants en médecine
(radiologie et gynécologie-obstétrique) afin de faciliter leur formation.
Aménagement de deux nouvelles salles de gynécologie ambulatoire à HSFA – secteur A4, permettant aux
résidents en gynécologie ambulatoire d’effectuer leur consultation avec la patiente pour ensuite faire
valider le tout par le responsable des stages.
Implantation d’un système informatisé de gestion des effectifs médicaux.
Dans un contexte de partenariat pour développer de meilleures façons de faire selon un objectif régional
d'augmentation des stages en soins infirmiers:
x Participation active à l'implantation régionale du logiciel de gestion des stages (HSPnet) en soins
infirmiers permettant de documenter la capacité d'accueil en stages des divers établissements de
santé de la région et l'utilisation en temps réel qui en est faite par les établissements scolaires ;
x Participation active à la réalisation de divers projets-pilotes régionaux de stages en soins infirmiers
visant à développer de nouveaux milieux de stages, à explorer des méthodes alternatives de
supervision et à traduire l'organisation de stages suivant des trajectoires de soins et de services dans
les champs cliniques visés par les projets.
Faire rayonner la recherche
Dans la foulée de la fusion, le Centre de recherche a adopté une nouvelle structure. Ainsi, les axes de l’exCHUQ et de l’ex-CHA ont été remodelés en fonction de la fusion des axes et sont équilibrés en termes
d'organisation, de chercheurs et d'étudiants. Cette nouvelle structure est maintenant composée des sept
axes suivants :
x Endocrinologie et néphrologie;
x Maladies infectieuses et immunitaires;
x Médecine régénératrice;
x Neurosciences;
x Oncologie;
x Reproduction, santé de la mère et de l’enfant;
x Santé publique et pratiques optimales en santé.
Le centre de recherche a consolidé son positionnement dans le milieu de la recherche au Canada. Il
demeure le plus important centre de recherche au Québec et compte parmi les 10 plus importants centres
de recherche en santé au Canada. Il est également le plus important centre francophone de recherche en
santé en Amérique du Nord et réuni près de 500 chercheurs et plus de 900 étudiants aux cycles supérieurs.
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Voici quelques faits saillants de la recherche :
x
x
x
x

Nos chercheurs ont continué d’accumuler les publications dans des revues prestigieuses et ont reçu
de nombreuses bourses et reconnaissances (FRQ-S, IRSC, MSSS, FCI).
Organisation et participation à des conférences et colloques provinciaux, nationaux et
internationaux.
Présentation et organisation de la Journée scientifique de l’Association Québécoise des infirmières
en oncologie, (AQIO) en novembre 2012.
Adoption du Cadre réglementaire sur l’organisation et les bonnes pratiques de la recherche au CHU
de Québec

Une gouvernance forte répondant aux besoins des équipes et s’appuyant sur des révisions de processus
Cette année au CHU de Québec, plusieurs actions ont été articulées autour du déploiement à grande échelle
de démarches de révision de processus, notamment Lean Santé. L’organisation du travail s’en trouve
bonifiée à mesure que les changements sont adoptés par les équipes. L’efficacité et un meilleur service aux
patients sont au rendez-vous. L’HSFA avait d’ailleurs reçu l’an dernier le mandat du Ministère d’agir à titre
de projet vitrine pour l’ensemble de la province en révision de processus selon la méthode LEAN. Depuis, la
démarche a fait boule de neige. Plusieurs démarches sont également en cours d’implantation un peu
partout dans les hôpitaux du CHU de Québec.
Voici donc une nomenclature (non exhaustive) des nombreux projets de révision de processus :
HSFA
x Bloc opératoire
x Ilots parents-enfants
x Urgence ambulatoire
x Unité de chirurgie
x Unité de courte durée de gériatrie
x Unité d’accueil en chirurgie
x Unité de médecine
HSS
x Urgence majeure
x Centre universitaire de l’œil, en lien également avec la chirurgie d’un jour
CHUL
x Secteur ambulatoire de l’urgence
x Unité de courte durée gériatrique
HEJ
x Secteur de l’électricité
x Résonance magnétique
x Services en ergothérapie pour les patients hospitalisés
x Consultation externe d’hémato-oncologie
x Cueillette à l'entrepôt en lien avec le réapprovisionnement du système à double casier - Service de
l’approvisionnement.
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Une saine gestion et une gouvernance forte s’articulent également par la remise en question de certains
processus et par la mise en place de solutions concrètes afin d’améliorer la qualité et l’accessibilité des
soins et des services.
x
x
x
x

x
x
x

x
x

Cartographie et amélioration de la trajectoire des requêtes de personnel en soins infirmiers dans le
secteur de l’affectation du personnel en soins infirmiers
Révision du processus de demande de travail et optimisation de l’organisation du travail dans les
laboratoires médicaux HEJ-HSS
Amélioration et révision des processus de départ et de libération des patients de la salle de réveil au
bloc opératoire, de même que dans les unités de chirurgie et d’orthopédie à HEJ.
Instauration d’une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins au bloc
opératoire de HSS. Plusieurs améliorations ont été apportées dont l’entreposage des fournitures
médicales, des changements dans la vocation des locaux, la révision des processus de retraitement
des dispositifs médicaux et la révision des processus de libération des salles d’opération.
Révision de la trajectoire pour les patients ayant des fractures de hanches à HSFA.
Implantation des rendez-vous en deux temps pour la clinique de chimiothérapie au CRCEO. Cette
nouvelle façon d’aménager les rendez-vous réduit le temps d’attente de manière considérable.
Poursuite de l’implantation de l’Approche adaptée à la personne âgée (AAPA) au sein des différentes
unités de soins du CHU de Québec. Les patients âgés récoltent de nombreux bénéfices de la
mobilisation précoce et d’une meilleure hydratation ; ils recouvrent leur autonomie beaucoup plus
rapidement et réduisent ainsi leur durée de séjour à l’hôpital.
Élaboration d’un programme interdisciplinaire de prévention des chutes pour le CHUL, HSFA et
L’HDQ.
Finalisation de l’implantation du projet perte d’autonomie lié au vieillissement (PALV) dans les
secteurs traumatologie et neurologie pour les sites de HEJ et de HSS.

Par ailleurs, plusieurs logiciels et outils technologiques ont été développés ou instaurés afin de faciliter la
circulation de l’information clinique, essentielle à une prestation de soins et de services de qualité et
accessible.
x
x
x
x
x
x

Début de la Phase II du projet SICTO en janvier 2013 : déploiement séquentiel du tronc commun aux
équipes d’oncologie pour un accès aux données de la trajectoire de leur clientèle oncologique.
Conception et lancement d’une formation en ligne unique en son genre en retraitement des
dispositifs médicaux dans les unités de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) du CHUL,
L’HDQ et HSFA.
Déploiement de Gesrisk informatisé (Logiciel de gestion des risques et des accidents) en projet pilote
au 13 500 de L’HDQ.
Implantation de la téléphonie IP au CHUL, HSFA et L’HDQ.
Poursuite de l’implantation pour la mise en place du Dossier patient électronique (DPE). Notamment,
l’appel d’offres pour le choix de la firme qui procédera à la numérisation des dossiers dès l’automne
2013.
Développement du visualiseur du DPE par nos équipes de la Direction des technologies de
l’information.
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x
x
x
x

Implantation du logiciel de gestion des formulaires (GESFOR ou GdF) dans plusieurs de nos
installations qui ne l’avaient pas déjà, de même qu’au Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
de Charlevoix.
Implantation de l’application IPlan à HEJ, à HSS et à L’HDQ, grâce au navigateur Cristal-Net - volet
soins infirmiers.
Implantation du logiciel Servox, permettant un suivi serré des étapes de désinfection d’une chambre
à HSS et à HSFA.
Proposition d’activités de formation en ligne adaptées à la réalité des établissements de santé et de
services sociaux, tant sur le plan clinique que sur celui de la gestion.

Grâce à une concertation étroite avec ses partenaires du réseau de la santé, le CHU de Québec a mis en
place plusieurs ententes de collaboration, notamment :
x
x
x

Consolidation de la collaboration entre l’INESSS et le CHU de Québec afin de partager leur expertise
et leurs ressources en ETMIS.
Signature d’une entente de collaboration ETMIS entre le CHU de Québec et l’UETMIS.
Entente pour le traitement des patients ventilo-assistés traités à l’Hôpital du Sacré-Coeur de
Montréal.

Un leader dans sa communauté
Le CHU de Québec se positionne comme acteur important en matière de développement durable et comme
citoyen corporatif responsable. Au cours de la dernière année, nous avons fait de grands pas, entre autres
en efficacité énergétique afin de mettre à jour nos systèmes de chauffage, d’éclairage et de ventilation.
Actuellement, le CHU de Québec gère le plus vaste chantier de géothermie à être réalisé en milieu
hospitalier au Québec, en combinant les projets du CHUL, de HSS et de HEJ.
Les activités de gestion des matières résiduelles se sont multipliées par l’introduction d’ilots multimatières
ainsi que par la tenue d’activités visant la gestion des matières résiduelles de nature « PVM » (verreplastique-petits métaux). De même, la participation à des campagnes socio-environnementales comme le
Défi climat (distribution d’arbres), la Semaines des transports collectifs et actifs, le Jour de la Terre et bien
plus encore se sont poursuivis.
L’implantation d’environnements favorables à la santé (politique alimentaire pour une saine alimentation,
offre de légumes biologiques pour le personnel, transport durable, etc.) a également été réalisée, tout
comme le déploiement du plan d’action en développement durable et le renouvellement du parc
d’impression du CHUL de HSFA et de L’HDQ.
Par ailleurs, l’organisation offre des conférences grand public afin d’informer la population sur différents
sujets d’intérêt d’actualité reliés à la santé. Par exemple, les conférences grand public du CEVQ portant sur
le stress et l’anxiété, la maladie d’Alzheimer, etc.
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Développement immobilier, principaux projets immobiliers et les acquisitions d’équipements
Coûts

Hôpital de l'Enfant-Jésus
Élaboration des plans et devis du Centre d'hématologie et d'oncologie

4 500 000 $

Remplacement du système d'alarme-incendie

1 000 000 $

Remplacement de l'angiographie monoplan

650 000 $

Inauguration d'une chaîne robotisée au laboratoire intégré

550 000 $

Mise en chantier du réaménagement de la direction de l'enseignement

580 000 $

Réfection de la maçonnerie des ailes C et E

1 125 000 $

Sous-total

8 405 000 $

Hôpital du Saint-Sacrement
Mise en service du Centre des maladies du sein, salle de traitement et pharmacie satellite

5 800 000 $

Mise en chantier du nouveau laboratoire de pathologie

9 000 000 $

Aménagement de la consultation externe de dermatologie

1 200 000 $
600 000 $

Installation d'un stérilisateur à déchets biomédicaux

16 600 000 $

Sous-total
CHUL
Construction d'un nouveau bâtiment pour loger la PMA (honoraires professionnels)

1 315 211 $

Réaménagement de la salle d'hémodynamie

1 334 000 $

Fermeture de la cour intérieure du CME

1 367 367 $

Modification des installations électriques et génératrices en réseau

2 258 295 $

Sous-total

6 274 873 $

L’Hôtel-Dieu de Québec
Consolidation des services de curiethérapie

1 579 000 $

Remplacement des tours d'eau

547 740 $

Sécurisation des Nouvelles Casernes

1 500 000 $

Sous-total

3 626 740 $

Hôpital Saint-François d’Assise
Réaménagement de l'unité de médecine familiale

2 665 500 $

Mise aux normes du système de ventilation no. 8

1 150 000 $

Sous-total

3 815 500 $

TOTAL des principaux projets de développement immobilier
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Acquisition d’équipements 2012-2013
En 2012-2013, le service-conseil de génie biomédical a mené à terme plusieurs dossiers d’acquisition
d’équipements, pour une somme totale de 29 606 681 $.
En voici quelques exemples :
Hôpital de l’Enfant-Jésus

Coûts

Monitorage des soins intensifs

2 050 000 $

Système rapide d'identification bactérienne (MALDI-TOF)

215 000 $

Ensemenceur robotisé des géloses

325 000 $

Échographes cardiaques (2x)

450 000 $

Échographes à usage général (2x)

275 000 $

Laveur de chariots de stérilisation

180 000 $

Hôpital du Saint-Sacrement
Microscope opératoire ophtalmique

165 000 $

Laveurs-désinfecteurs d'endoscopes (2x)

200 000 $

CHUL
Rehaussement de l'IRM

400 000 $

Hôpital Saint-François d'Assise
Projet DNN - Équipements pour le dépistage néonatal sanguin

700 000 $

L’Hôtel-Dieu de Québec
Accélérateur linéaire

2 500 000 $

Monitorage physiologique

3 500 000 $
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Projet d’agrandissement et de rénovation de L’HDQ
x
x
x
x

Les équipes de projet ont réalisé de grands pans des travaux préparatoires à la construction et aux
rénovations.
Sélection des firmes de professionnels en architecture et en ingénierie pour la conception des plans
et devis des deux volets du projet.
Intégration d’une démarche de révision de processus afin d’insérer les outils et les principes Lean
dans la conception de lieux mieux adaptés aux besoins de la clientèle.
Le 26 mars, la première ministre du Québec annonçait que le CHU de Québec a été mandaté pour
mettre en place un comité directeur restreint afin de procéder, à court terme, à une analyse du
potentiel d’un nouveau scénario immobilier sur le site de HEJ.
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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 multiorganes de l’est du Québec.
Associé à Transplant 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 et 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. Comme les infirmières ressources collaboraient déjà, depuis 2005,
pour la garde régionale et étaient présentes dans les différents comités de don d’organes et de tissus de
tous les hôpitaux de l’ex-CHA, de l’ex-CHUQ ainsi que de l’Hôtel-Dieu de Lévis, un travail est déjà amorcé
en ce sens.
En 2012 au Québec, 120 donneurs ont permis le prélèvement et la transplantation de 417 organes chez
364 personnes, soit 20 donneurs et 26 transplantations de moins que l’année passée. Seulement 1 % de tous
les décès en centre hospitalier peut mener au don d’organes. À HEJ, les donneurs potentiels d’organes
représentaient 5,6 % des décès en 2012.
Une page web sur le don d’organes et de tissus est disponible sur les sites Internet des hôpitaux du CHU de
Québec.
À HEJ, une ressource en don de tissus a été mise en place 2 soirs/semaine par Héma-Québec. Des journées
reconnaissances aux trois mois ce sont poursuivies. L’amélioration de l’identification et de la référence des
donneurs potentiels de tissus humains est le principal objectif. Cette coordonnatrice fait aussi des visites
dans les autres centres hospitaliers de la région pour promouvoir le don de tissus humain.
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 22 au 28 avril 2012, ainsi que lors de la
journée mondiale du don et de la greffe le 17 octobre 2012.
Participation aux formations et comités par les infirmières ressources
x Formation pour les 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.
x Formation pour les stagiaires et inhalothérapeutes sur les processus du don d’organes et de tissus.
x Formation d’infirmières de soins intensifs pour participer à la garde régionale des infirmières ressources en
don d’organes et de tissus.
x Formation mise à jour pour les intensivistes et anesthésistes.
x Formation sur le maintien du donneur d’organes aux étudiantes au baccalauréat en sciences infirmières de
l’Université Laval (cours de soins critiques).
x Formation continue des infirmières ayant obtenu un poste en soins critiques.
x Formation sur l’identification des donneurs potentiels de tissus lors de rencontre d’experts cliniques des
différents milieux.
x Information sur les nouveautés en don d’organes et de tissus lors de réunions d’assistantes des différents
milieux.
x Formation sur la procédure type en don d’organes et de tissus.
x Information sur les processus d’identification et de référence des donneurs d’organes et de tissus lors de
l’accueil des résidents.
x Participation à plusieurs réunions d’infirmières ressources et au comité d’Agrément.
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Tableau comparatif : Don d’organes et de tissus au CHU de Québec
DON D’ORGANES

HEJ
2011
17
64
3,76
56
1

Nombre de donneurs
Organes greffés
Organes/donneur – objectif 3,75
Nombre de vies sauvées
Nombre de don d’organes après décès
cardiocirculatoire (DDC)
Nombre de donneurs prélevés
Organes greffés
Organes/donneur – objectif 3,75
Nombre de vies sauvées
Transplantation rénale effectuée à L’HDQ
Don vivant effectué à L’HDQ
DON DE TISSUS

2012
18
65
3,61
58
1

-

-

HEJ-HSS
2011-2012 2012-2013
89
65

Patients décédés ayant fait l’objet de
prélèvement de tissus
Peau
17
Tendons
6
Os
12
Valves cardiaques
4
Tissus oculaires (cornées) :
85
Nombre de donneurs HEJ
66
Nombre de donneurs HSS
19
Taux d’identification des donneurs potentiels de tissus

HDQ-HSFA-CHUL
2011
2012
2
0
4
2,0
4
0
0
Centre de prélèvement
23
22
77
78
3,60
3,68
72
71
44
39
11
5
HDQ-HSFA-CHUL
2011-2012 2012-2013
88
75

6
6
9
6
64
55
9

10
6
8
8
56
-

6
7
9
6
47
-

69 %
72 %
-

48 %

49 %

24 %
30 %

-

-

HEJ
Hospitalisé
Urgence
Soins critiques

65 %
67 %
HSS

Urgence
2e Coulombe

18 %
30 %
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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
Pour lutter efficacement contre le cancer du sein, le MSSS a implanté, en 1998, le PQDCS. Situé à l’Hôpital
du Saint-Sacrement du CHU de Québec, le CCSR vise à rejoindre l'ensemble des femmes âgées de 50 à 69 ans
et les invite à passer une mammographie de dépistage tous les deux ans. Près de 95 000 lettres ont été
acheminées aux femmes. L'objectif principal du PQDCS est de réduire de 25 % le taux de mortalité causée
par le cancer du sein. 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. Ils sont 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 (infirmières
et infirmières auxiliaires) dans les collèges, universités ou écoles professionnelles ainsi qu’aux
infirmières en groupes de médecine de famille, infirmières praticiennes spécialisées de première
ligne, infirmières pivot en oncologie, celles pratiquant dans un CSSS ou dans une clinique réseau. Au
total, 859 intervenants et étudiants ont été rejoints en 2012-2013 lors des différentes formations.
x Élaboration d’un plan de communication régional 2012-2013 pour les femmes de la région avec une
approche communicationnelle personnalisée afin de favoriser la participation des femmes au PQDCS.
x Développement d’un nouveau visuel régional impliquant de nouvelles affiches d’information et
sensibilisation auprès des femmes, un nouveau feuillet d’information sur les services intitulé « Je
choisis le Programme. Et vous? » et un nouveau feuillet expliquant les services donnés au CRID.
x Refonte du site web www.depistagesein.ca. Site plus convivial, simplifié et plus imagé, nouvelles
sections, accès à un outil d’évaluation de risque de cancer du sein (plus de 10 225 visites par mois).
x Productions de deux vidéos sur le consentement à participer au PQDCS et sur le déroulement en
temps réel d’une mammographie de dépistage et disponibles sur le site web www.depistagesein.ca.
x Coordination d’un 2e concours d’œuvres d’art PQDCS permettant ainsi de créer de nouveaux signets
pour les femmes de la région sur lesquels on retrouve les coordonnées du PQDCS et l’adresse du site
web régional.
Résultats concluants : La région de la Capitale-Nationale regroupe plus de 102 000 femmes âgées de 50 à
69 ans.
x Deuxième rang provincial avec un taux de participation des femmes au PQDCS de 68,5 %, toujours en
progression et se rapprochant de la cible de 70 % pour contribuer à réduire la mortalité par cancer du
sein.
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 411 000 mammographies de dépistage dans le cadre du PQDCS ont été réalisées dans la
région depuis le démarrage du programme, le 13 mai 1998.
Participation à la visite du CRID en juin et septembre 2012 afin de s’assurer du respect des exigences du
programme, des installations mammographiques et de leurs composantes, des formations recommandées,
mais également pour de discuter d’analyses de données en lien avec les services donnés afin d’améliorer la
qualité des services.
Coordination du dossier provincial pour l’élaboration d’un Guide questions/réponses aux femmes sur le
PQDCS et la santé de leurs seins – à l’intention des intervenants des CCSR du PQDCS des 18 régions du
Québec. Élaboration de la 3e catégorie de questions/réponses sur les examens additionnels suite à la
mammographie de dépistage.
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Le Service d’évacuations aéromédicales du Québec

« Nous franchissions une étape importante de notre développement lorsque nous réalisons que les
autres peuvent nous aider à faire un meilleur travail que nous ne saurions le faire seul ».
Depuis 32 ans, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec est mandaté par le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) pour opérer un service d’évacuations aéromédicales. Ce service assure le transport
aéroporté d’usagers des régions éloignées de la province de Québec leur permettant l'accessibilité à
l'ensemble des soins de santé spécialisés et « tertiaires » des centres hospitaliers de Québec et de Montréal.
ÉVAQ est le seul programme aéromédical officiellement reconnu par le gouvernement du Québec.
ÉVAQ dispense des soins intensifs spécialisés aux clientèles les plus diversifiées dont la néonatalogie, les
traumatisés majeurs, les parturientes aux prises avec des complications obstétricales, les cardiaques
instables, les malades atteints de pathologies cérébrales et neurologiques aiguës ainsi que tous les malades
nécessitant des soins intensifs continus.
Depuis sa mise en œuvre en 1981, le programme d’ÉVAQ a permis la réalisation à ce jour de plus de 65 000
évacuations d’usagers. Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, 5 446 personnes ont été transportées dont
1 864 par l'avion-hôpital et 3 583 par les navettes multipatients de l'est et de l'ouest. Ces réalisations
amènent à différents constats dont le principal bilan est la qualité de l’offre de service, alliée à un
développement de l’état de l’art médical et de ses moyens d’investigation clinique, de soins et de support
pour une prise en charge optimale.
Au cours de la dernière année, l'emphase a été mise sur la concrétisation du dossier de renouvellement des
aéronefs. L'acquisition d’un appareil d’échographie portable, de civières ainsi que d’un parc d’isolettes de
transport utilisées pour les nouveau-nés et les prématurés dont le mandat d’acquisition, d’uniformisation et
de gestion a été confié par le MSSS à l'équipe ÉVAQ font aussi partie des réalisations annuelles. Tous ces
outils nous permettront d’assurer à la population des services hautement spécialisés et des plus sécuritaires
avec l’appui d’une équipe spécialisée en néonatologie du CHUL mise en place en février 2013.
Au niveau de l’enseignement, ÉVAQ continue d’accueillir à bord de ses aéronefs des résidents en médecine
pour des stages universitaires ou des vols d’observation ainsi que des stagiaires en soins infirmiers.
Le deuxième semestre de l’année 2013 constituera l’étape finale de la mise en service des nouveaux avions.
Dans le cadre des volets opérationnel et clinique, le programme d’ÉVAQ poursuit ses objectifs
d’amélioration des services de soins spécialisés aux populations régionales et l’ajustement de son
fonctionnement en lien avec l’évolution de la demande.
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Le Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale
En 2011-2012, un vent de changement a commencé à souffler sur le Centre Spiritualitésanté de la CapitaleNationale (CSsanté) à la suite de la décision du MSSS d’effectuer un changement dans le libellé et le titre
d’emploi de nos professionnels passant « d’animateurs de pastorale » à « intervenants en soins spirituels ».
Porté par ce souffle nouveau et encouragé par l’incroyable impulsion donnée par la création du CHU de
Québec, qui est maintenant notre établissement fiduciaire, le CSsanté s’est investi avec motivation et
détermination dans un processus de planification stratégique. À l’issue de fructueuses rencontres de travail
et journées de réflexion avec les intervenants en soins spirituels et les membres du comité d’orientation4 de
notre organisation, un énoncé de vision s’est présenté à nous comme un incontournable : « Pour une
spiritualité en santé ». Cet énoncé de vision se concrétisera, au cours des trois prochaines années, par un
engagement du CSsanté à prendre :




le chemin de l’excellence dans l’intervention clinique en soins spirituels pour que les compétences
de ses intervenants et la qualité de leurs interventions répondent encore davantage à l’évolution des
besoins spirituels et religieux des usagers;
l’autoroute de la promotion et de l’intégration de la dimension spirituelle dans les structures
organisationnelles et cliniques des établissements partenaires du CSsanté et auprès du personnel du
réseau de la santé et des services sociaux et de la société québécoise;
la voie d’une gouvernance stimulante, saine et cohérente au service de l’accompagnement spirituel
et religieux d’usagers traversés par la maladie et la souffrance.

Quelques faits saillants de l’année 2012-2013
Au plan clinique, les échanges entre pairs se sont poursuivis au rythme de quatre rencontres au cours de
l’année. Ils ont contribué à nous mettre « sur le chemin de l’excellence dans l’intervention clinique en soins
spirituels ». Notre modèle d’échanges entre pairs présenté au congrès 2012 de l’Association des intervenants
et intervenantes en soins spirituels a suscité beaucoup d’intérêt, tant dans sa formule que dans son
contenu.
Dans la poursuite de la collaboration avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université
Laval pour la formation initiale de futurs intervenants en soins spirituels, le CSsanté a accueilli quatre
candidates inscrites au diplôme d’études supérieures spécialisées en accompagnement spirituel en milieu de
santé. Il s’agit d’une formation de deuxième cycle universitaire de 30 crédits qui se déroule sur deux
sessions. Une nouvelle entente scellant la collaboration du CSsanté avec la Faculté de théologie et de
sciences religieuses pour la dispensation du microprogramme et du diplôme en accompagnement spirituel en
milieu de santé a d’ailleurs été signée en cours d’année.
Aboutissement d’un long travail de recherche, deux articles portant sur les besoins spirituels et religieux de
nos usagers ont été rédigés : un premier ayant pour titre « Besoins spirituels en centre d’hébergement : de
quoi parle-t-on? » est paru dans la revue Transphère du Centre de santé et de services sociaux de la VieilleCapitale à l’hiver 2013 et une deuxième à paraître très prochainement dans le Journal for the study of

4

Le Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale (CSsanté) est le regroupement des services de soins spirituels de
tous les établissements de santé et de services sociaux de la ville de Québec et de ses environs. Le comité
d’orientation du CSsanté, outre la directrice, est composé du représentant de l’établissement fiduciaire et de
représentants des établissements de santé et de services sociaux desservis par le CSsanté et d’institutions associées.
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spirituality (publication d’Angleterre) ayant pour titre « Identification of spiritual and religious needs of
terminally ill patients receiving palliative home-care ».
Notre 7e journée-conférence destinée à tous les intervenants du réseau de la
portant sur le thème : « La crise : impasse ou métamorphose » s’est tenue le
et le 19 septembre 2012 à Montréal et a rejoint plus de 350 personnes. À la
fidèles abonnés, la revue Spiritualitésanté est passée, en 2013, de deux à trois

santé et des services sociaux
17 septembre 2012 à Québec
demande de plusieurs de nos
éditions par année.

Enfin, signe incontestable de l’importance de la prise en compte de la dimension spirituelle dans les soins
de santé, notre offre de service au Centre d’hébergement Champlain des Montagnes est passée de
5,5 h/semaine à 7 h/semaine et une nouvelle entente de service a été signée avec le Saint Brigid’s Home à
raison de 12 h/semaine.
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Les Fondations
La Fondation de l’ex-CHUQ
Une trace dans l’histoire de la philanthropie
Avec la naissance du CHU de Québec, la Fondation se lance elle aussi dans une nouvelle aventure. Avant de
s’y engager, rappelons-nous les événements phares qui ont marqué l’histoire de la Fondation de l’ex-CHUQ
et prenons conscience de l’héritage qu’elle laisse après dix-sept ans de philanthropie (1996-2013).
Une vision de développement axée sur le patient
Tout au long de son histoire, la Fondation aura toujours privilégié le patient et les équipes de soins qui n’ont
pour raison d’être que de répondre à leurs besoins. C’est la première motivation des activités de la
Fondation. Elle a également supporté de façon significative les équipes de recherche qui portent la
responsabilité de faire avancer la science dans ce grand univers qu’est celui de la santé. De plus, elle a
contribué à l’amélioration de certaines conditions d’enseignement au CHU de Québec.
Développement interne et gestion des octrois
La Fondation s’est distinguée par l’aspect novateur de ses approches en matière de développement interne
et de gestion des octrois axée sur les fonds spécifiques. Chaque secteur de soins a ainsi la possibilité
d’amasser des dons et donc de profiter pleinement des fonds qui leur sont destinés. En outre, les fonds
spécifiques se sont multipliés tout comme le faisceau de nos relations avec la communauté hospitalière.
Grâce à son processus de gestion des octrois, la Fondation a pu réaliser des centaines de projets proposés
par les employés, les médecins, les chercheurs, les professionnels de la santé, les gestionnaires et bien sûr
la haute direction. Ainsi, l’impact de la participation des donateurs s’est-il fait sentir aux quatre coins des
trois hôpitaux de l’ex-CHUQ. Pensons à la construction du Centre de génomique et d’infectiologie, au Centre
de recherche clinique et évaluative en oncologie, au Centre mère-enfant Soleil (en complément d’une
contribution majeure d’Opération Enfant-Soleil) ou encore à l’acquisition du robot chirurgical, du robot de
la pharmacie, au développement du Centre des maladies vasculaires, à l’aménagement de plusieurs lieux de
soins, aux équipements favorisant le confort des patients et la qualité des traitements, aux équipes de
recherche soutenues par la Fondation, etc.
Le développement interne s’est aussi révélé un formidable levier pour stimuler l’engagement des médecins,
des employés et autres membres de la communauté hospitalière, de même que celui des donateurs et des
partenaires désireux de poser un geste concret pour la santé. La proximité avec le milieu hospitalier,
résultat de la stratégie de développement interne, est devenue la signature de la Fondation et un puissant
outil marketing capable de capter l’intérêt d’un grand nombre de donateurs. Aujourd’hui, plus de 700 fonds
spécifiques existent à la Fondation de l’ex-CHUQ. Ceux-ci représentent autant de causes que peuvent
appuyer les donateurs et autant d’opportunités de générer des changements concrets dans le milieu
hospitalier.
Deux grandes campagnes de financement
Au cours de son histoire, la Fondation de l’ex-CHUQ a mené avec succès deux grandes campagnes de
financement. Ceci aura mobilisé l’énergie de deux cabinets de campagne formés de personnalités engagées
du monde des affaires de Québec et de la province. Au sein de chacun de ces cabinets, M. Alban d’Amours y
aura joué un rôle clé à titre de coprésident de la première grande campagne et de président d’honneur de
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la seconde, ce qui a permis à la Fondation d’amasser 37,5 millions $ lors de la campagne « C’est bon pour la
santé » et 54,6 millions $ dans le cadre de la campagne « Une histoire de santé depuis 1639 ». On se doit de
saluer le leadership et la conviction de M. D’Amours, ce grand philanthrope, qui aura participé au succès de
la Fondation pendant plusieurs années.
Saine gestion et gouvernance
Si la Fondation de l’ex-CHUQ a déployé de grands efforts pour amasser des millions de dollars en dons, elle a
aussi accordé un grand soin à la façon de gérer les sommes confiées par les donateurs. Entre 1997 et 2013,
elle aura maintenu un niveau de croissance constant, qui totalise plus de 450 % d’augmentation des dons.
Pendant ces mêmes années, les frais d’administration sont demeurés stables, soit autour de 13 %. Cette
saine gestion a permis de faire grandir l’équipe de permanents jusqu’à 18 personnes au 31 mars 2013.
Chaque embauche a permis à la Fondation de viser de nouveaux sommets. L’expertise de chacun a contribué
à construire une équipe forte, aux compétences complémentaires. L’engagement des employés associé au
rayonnement et à la contribution majeure des bénévoles, administrateurs et membres de comités, est à
l’origine de nombreux succès, notamment les événements-bénéfice (le Bal des Grands romantiques et le
tournoi de golf), la vitalité des dons majeurs et des dons planifiés, le développement du programme «
Ouvrez-nous votre porte », les communications, la sollicitation des donateurs individuels, les relations avec
les grands donateurs corporatifs, la multiplication des défis sportifs, les campagnes et activités auprès des
employés et membres de la communauté hospitalière pour ne nommer que ceux-là.

Courbe de croissance
Revenus
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$10 000 000,00
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$2 000 000,00
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Au chapitre de la gouvernance, la Fondation de l’ex-CHUQ s’est démarquée par ses valeurs et ses pratiques
axées sur la transparence, le respect des processus décisionnels, l’éthique, l’intégrité, la vie démocratique,
la rigueur comptable et financière. Elle a pu compter sur le leadership, l’engagement et la générosité de
nombreux administrateurs et bénévoles provenant d’horizons divers (comptabilité, droit, ingénierie,
services financiers, médias, services publics, communication, gestion, etc.) Toutes ces personnes ont
grandement contribué au développement et à la bonne réputation de la Fondation. Merci à chacun d’entre
eux.
Les bénévoles et les membres de la grande équipe de la Fondation peuvent être fiers de tout le chemin
parcouru depuis bientôt 20 ans. La Fondation de l’ex-CHUQ aura été, au cours de toutes ces années, une
grande fondation et le catalyseur de nombreux projets d’envergure au bénéfice de la grande Communauté
de Québec.
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Répartition des octrois 2012-2013
Près de 7 millions de dollars pour le CHU de Québec
Annuellement, la Fondation de l’ex-CHUQ retourne à l’institution des sommes importantes en vue de
réaliser une grande diversité de projets. En 2012-2013, la Fondation aura contribué à la réalisation de 192
projets représentant un montant de près de 7 millions de dollars. C’est un apport financier important, qui
génère également un effet de levier appréciable. Ainsi, en 2012-2013, la contribution de la Fondation aura
permis de réaliser des projets d’une valeur totale d’un peu plus de 17 millions de dollars.
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La Fondation des hôpitaux Enfant-Jésus – Saint-Sacrement
Une mission axée sur l’excellence des soins, d’hier à aujourd’hui
Le 1er juillet 2003, la Fondation des hôpitaux Enfant-Jésus – Saint-Sacrement prenait forme à la suite de la
fusion des fondations de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et de l’Hôpital du Saint-Sacrement. Ainsi, pendant près
de 10 ans, la Fondation a rempli sa mission de soutenir l’ex-CHA pour l’achat d’équipements spécialisés à la
fine pointe de la technologie, l’actualisation de projets novateurs en recherche, le maintien du niveau
d’excellence dans l’enseignement et la poursuite des efforts d’amélioration et d’humanisation des soins. Au
cours de cette décennie, plus de 15,5 millions de dollars ont été attribués au financement de projets
prioritaires et essentiels au développement du centre hospitalier.
Le 1er avril 2013, la Fondation des hôpitaux Enfant-Jésus – Saint-Sacrement et la Fondation de l’ex-CHUQ ont
unis leurs forces pour donner naissance à la Fondation du CHU de Québec. Résolument tournée vers l’avenir,
cette grande Fondation aura la mission de contribuer au développement et à la qualité des soins spécialisés
et surspécialisés du plus important centre hospitalier au Québec. La prochaine année correspondra donc à
l’essor de la Fondation du CHU de Québec.
Répartition des octrois de la Fondation pour la période 2012-2013
La Fondation des hôpitaux Enfant-Jésus – Saint-Sacrement se réjouit des résultats de la période 2012-2013
qui correspondent à 2 149 544 $ en subventions versées au CHU de Québec. Un total de 68 projets ont vu
le jour cette année grâce à la contribution financière de la Fondation, pour une offre de soins de grande
qualité à la population de la Capitale-Nationale et de l’est du Québec. La Fondation tient à remercier les
donateurs, les membres du conseil d’administration ainsi que tous les partenaires, bénévoles, membres du
personnel et de la direction du CHU de Québec pour leur soutien tout au long de l’année. Leur généreuse
collaboration n’est pas étrangère à l’excellence des résultats obtenus.
Répartition des octrois de la Fondation

Équipements de haute
technologie
10%

Humanisation des soins
et formation
12%

Recherche
70%

248 070 $
230 000 $
1 507 758 $

163 716 $
Matériel et autres
équipements médicaux
8%

Activités de financement de la Fondation
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Le Kilimandjaro à Québec 2012 atteint un nouveau sommet!
Le samedi 16 juin 2012, plus de 300 personnes formant une trentaine d’équipes de six à dix personnes ont
atteint leur Kilimandjaro à Québec, en gravissant à 60 reprises les 487 marches de l’escalier du Parc de la
Chute-Montmorency. Cette 2e édition du Kilimandjaro à Québec, organisé par la Fondation et initié par le Dr
Léo Cantin, neurochirurgien à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, a permis d’amasser plus de 115 000 $ pour la
recherche en neurochirurgie, soit 15 000 $ de plus que lors de la première édition. Merci à tous les
participants et partenaires pour leur générosité!
Le 22e Tournoi de golf de la Fondation
Le lundi 18 juin 2012, 260 golfeurs se sont réunis au Club de golf Royal Québec. Le président d’honneur du
tournoi, M. Éric Pichette, président et chef de la direction de Qualinet, a fait preuve, pour une deuxième
année, d’une grande générosité. Sa contribution, ainsi que celle de tous les partenaires ont permis à la
Fondation d’amasser la somme de 80 000 $.
250 000 $ amassés pour le Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia!
Grâce aux profits générés par ces activités organisées par la Fondation, la somme de 250 000 $ a été
récoltée et versée au Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia (CMS) au cours de l’automne 2012.
x

x

x

x

x

Le Défi Industrielle Alliance Tour du Mont Blanc – Mission accomplie!
Six femmes et deux hommes ont pris part à un trek dans le massif du Mont-Blanc, en France, en
Suisse et en Italie, entre le 23 août et le 2 septembre 2012. Ensemble, ils ont parcourus des sentiers
boueux, escarpés et même enneigés! Nous tenons à remercier le partenaire majeur du défi, M. Yvon
Charest, président et chef de la direction de l’Industrielle Alliance, pour sa générosité.
Le Relais pour elles… Ton défi, mon défi!
Le dimanche 16 septembre 2012 a eu lieu la 2e édition du défi Le Relais pour elles. Cet événement
bénéfice consistait à monter 10 fois, en équipe de 3 à 7 personnes, la piste Gaby-Pleau du Centre de
ski Le Relais. Plus de 375 participants, dont des survivantes du cancer du sein, ont ainsi pris part à ce
défi sportif pour le CMS.
10 jours « roses » pour la ville de Québec!
Un total de 38 entreprises, sites et monuments de la ville de Québec ont adopté le rose, du 4 au 14
octobre dernier, démontrant ainsi leur soutien à la lutte contre le cancer du sein ainsi qu’au CMS.
L’événement Québec ville en rose, organisé par la Fondation et initié par Me Louise Cordeau, éditrice
du Journal de Québec, a donc permis à la ville de Québec de joindre un important mouvement
international d’illumination. Il s’agissait de la deuxième édition de cet événement haut en couleurs à
Québec qui, par ailleurs, est la seule ville « rose » de la province.
La 7e soirée Quelques pas de plus pour elles a séduit le public!
Le 2 novembre 2012 a eu lieu cette prestigieuse soirée-bénéfice dédiée au CMS. Inspiré de la
populaire émission Le match des étoiles, cet événement distinctif s’est déroulé sous la présidence
d’honneur de M. Yvon Charest, président et chef de la direction de l’Industrielle Alliance. Les 400
convives ont pu apprécier les performances des danseurs qui ont littéralement fait vibrer le plancher
de danse du Centre des congrès de Québec.
Partenariat majeur avec la Fondation du cancer du sein du Québec
La Fondation du cancer du sein du Québec a versé 826 000 $ à la Fondation des hôpitaux Enfant-Jésus
– Saint-Sacrement pour le Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia à l’automne 2012. Ces fonds
seront consacrés au développement du Centre de ressources en oncogénétique pour le soutien et
l’éducation des femmes à risque de cancer du sein (Centre R.O.S.E.). Un partenariat a également été
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établi entre ces les deux fondations pour l’organisation de la 10e édition de La Course à la vie CIBC
de Québec qui a eu lieu le 30 septembre dernier sur les Plaines d’Abraham. Ce grand événement a
permis à la Fondation d’obtenir 50 000 $ additionnel au bénéfice du CMS.
Prendre soin d’aujourd’hui et de demain !
Dans le but de maintenir son soutien à la clientèle qui fréquente les établissements, la Fondation des
hôpitaux Enfant-Jésus – Saint-Sacrement a poursuivi ses démarches dans le cadre du Programme de dons
planifiés Offrir la santé. Ainsi, au cours de l’année 2012-2013, plusieurs personnes ont adhéré à ce
programme soit par le don d’une assurance vie, le don d’actions, la création d’un fonds de dotation ou par
un legs. Merci à nos généreux donateurs qui offrent la santé aujourd’hui et demain et laissent ainsi leur
empreinte philanthropique!
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L’entente de gestion et d’imputabilité
Tableau de bord de l'entente de gestion (EX-CHUQ)
Sommaire périodique 2012-2013 - Résultats cumulatifs à la fin de la période: 13

Réel
année
préc.

Cibles - entente finale ex-CHUQ / Agence juin 2012

Cible
Réel
cumulative
2012-13
2012-13

Écart
à la cible

de la cible

État
atteinte
cible

--

%
d'atteinte

Santé publique
550

350

581

231

166,0 %

1.1.8c

Nombre de dyades mère-enfant jointes (ayant reçu des services)
par la clinique d'allaitement du ex-CHUQ
Taux d'allaitement non exclusif ( au départ de l'hospitalisation)
(diminuer la supplémentation chez les bébés allaités) - exCHUQ

49 %

50 %

44,7 %

-5,3 %

89,4 %

1.1.8d

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

51 %

75 %

55,3 %

-19,7 %

73,7 %

1.1.8d

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

81 %

75 %

81,5 %

6,5 %

108,7 %

--

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

10,0

10,8

10,0

-0,8

92,6 %

/

1.01.19a

Taux d'infections nosocomiales - DACD (par 10 000 joursprésence) - CHUL ( établ 27)

5,0

6,6

3,2

-3,38

151,2 %

1.01.19a

Taux d'infections nosocomiales - DACD (par 10 000 joursprésence) - L'HDQ ( établ 7)

9,9

9,0

7,8

-1,25

113,9 %

1.01.19a

Taux d'infections nosocomiales - DACD (par 10 000 joursprésence) - HSFA (établ 28)

11,2

6,6

16,1

9,48

-43,6 %

1.01.19b

Taux de bactériémies nosocomiales à SARM (par 10 000 joursprésence) - CHUL ( établ 27)

0,2

1,3

0,1

-1,22

193,8 %

1.01.19b

Taux de bactériémies nosocomiales à SARM (par 10 000 joursprésence) - L'HDQ (établ 7)

0,0

1,3

0,4

-0,89

168,5 %

1.1.3a
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Réel
année
préc.

Cibles - entente finale ex-CHUQ / Agence juin 2012

Cible
Réel
cumulative
2012-13
2012-13

Écart
à la cible

de la cible

État
atteinte
cible

--

%
d'atteinte

1.01.19b

Taux de bactériémies nosocomiales à SARM (par 10 000 joursprésence) - HSFA (établ 28)

0,1

1,3

0,7

-0,59

145,4 %

1.01.19c

Taux de bactériémies associées aux cathéters centraux aux
soins intensifs par 1000 jours-cathéters - CHUL (27) - adultes

0,0

3,2

0,0

-3,15

200,0 %

1.01.19c

Taux de bactériémies associées aux cathéters centraux aux
soins intensifs par 1000 jours-cathéters - CHUL (27) - pédiatrie

0,0

3,3

4,6

1,31

60,5 %

1.01.19c

Taux de bactériémies associées aux cathéters centraux aux
soins intensifs par 1000 jours-cathéters - CHUL (27) - néonatale

6,7

6,6

3,2

-3,46

152,3 %

1.01.19c

Taux de bactériémies associées aux cathéters centraux aux
soins intensifs par 1000 jours-cathéters - L'HDQ (7)

1,7

3,2

0,8

-2,31

173,3 %

1.01.19c

Taux de bactériémies associées aux cathéters centraux aux
soins intensifs par 1000 jours-cathéters - HSFA (28)

1,8

3,2

0,8

-2,33

174,0 %

1.01.19d

Taux de bactériémies associées aux accès veineux en
hémodialyse par 100 patients-périodes - L'HDQ (27)

0,47

0,43

0,39

-0,04

109,3 %

--


Perte d'autonomie liée au vieillissement

--


--
--
--

4.01.08a

Taux de déclaration en hébergement CHUL (75 ans et plus hospitalisés via l'urgence) (source résultat: Gestred / MSSS)

5,9 %

5,0 %

6,2 %

1,2 %

76,0 %

4.01.08b

Taux de déclaration en hébergement L'HDQ (75 ans et plus hospitalisés via l'urgence) (source résultat: Gestred / MSSS)

4,5 %

5,0 %

3,5 %

-1,5 %

130,0 %

4.01.08c

Taux de déclaration en hébergement HSFA (75 ans et plus hospitalisés via l'urgence) (source résultat: Gestred / MSSS)

6,7 %

5,0 %

7,2 %

2,2 %

56,0 %



212

200

239

39

80,5 %



20

0

44

44

Santé mentale
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
1.8.10a
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
1.8.10b
Urgence
1.09.01

Séjour moyen sur civière ex-CHUQ

14,4

12,0

14,74

2,74

77,2 %

1.09.01.a

Séjour moyen sur civière CHUL

10,70

12,0

11,03

(0,97)

108,1 %

39

--




--
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Cibles - entente finale ex-CHUQ / Agence juin 2012

Réel
année
préc.

Cible
Réel
cumulative
2012-13
2012-13

1.09.01.b

Séjour moyen sur civière L'HDQ

15,34

12,0

1.09.01.c

Séjour moyen sur civière HSFA

22,15

1.09.03

Pourcentage de séjour de 48 heures et plus sur civière ex-CHUQ

1.09.03a

%
d'atteinte

État
atteinte
cible

Écart
à la cible

de la cible

15,11

3,11

74,1 %

12,0

22,34

10,34

13,8 %

4,36 %

0%

4,44 %

4,44 %

Pourcentage de séjour de 48 heures et plus sur civière CHUL

2,01 %

0%

1,97 %

1,97 %

1.09.03b

Pourcentage de séjour de 48 heures et plus sur civière L'HDQ

2,13 %

0%

1,87 %

1,87 %

1.09.03c

Pourcentage de séjour de 48 heures et plus sur civière HSFA

10,90 %

0%

11,0 8%

11,08 %

1.09.31

Pourcentage de séjour de 24 heures et plus sur civière ex-CHUQ

17,26 %

15 %

17,63 %

2,63 %

82,47 %

1.09.31a

Pourcentage de séjour de 24 heures et plus sur civière CHUL

9,06 %

15 %

9,05 %

-5,95 %

139,67 %

1.09.31b

Pourcentage de séjour de 24 heures et plus sur civière L'HDQ

22,64 %

15 %

21,51 %

6,51 %

56,60 %

1.09.31c

Pourcentage de séjour de 24 heures et plus sur civière HSFA

32,51 %

15 %

33,52 %

18,52 %

-23,47 %








--


--

Lutte contre le cancer
1.09.07

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

95,5 %

90,0 %

97,0 %

7,6 %

108,4 %

1.09.33

Proportion des patients traités à l'intérieur d'un délai de 28 jours
pour une chirurgie oncologique - ex-CHUQ

66,4 %

90,0 %

41,2 %

-48,8 %

45,8 %



--

Cardiologie tertiaire
1.09.08a

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

96,6 %

98,0 %

98,3 %

0,3 %

100,3 %

1.09.08b

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

92,2 %

90,0 %

96,7 %

6,7 %

107,4 %

Santé physique
Occupation des lits de courte durée en CHSGS par des patients
en fin de soins actifs pour chacune des différentes situations
d'attente - ex-CHUQ nombre moyen / jour de semaine /
période
4.01.xx
40

3 max /
install.

--
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Réel
année
préc.

Cibles - entente finale ex-CHUQ / Agence juin 2012

Cible
Réel
cumulative
2012-13
2012-13

de la cible

9

21,7

13

-41,1 %

4.01.02 soins palliatifs (var. 8)

9

1,0

-8

100 %

4.01.03 convalescence (var. 9)

9

10,7

2

81,1 %

4.01.04 réadaptation (var. 10)

9

13,2

4

53,3 %

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

9

37,2

28

-213,3 %

4.01.06 ressource non institut. RNI (var. 12)

9

1,5

-8

100 %

4.01.07 santé mentale (var. 13)

9

0,1

-9

100 %


--



--
--

67 %

90 %

66 %

-24 %

73,1 %



74 %

90 %

59 %

-31 %

66,0 %

94 %

90 %

90 %

0%

100,2 %

105,3 %

1.09.20.04

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

95 %

90 %

95 %

5%

1.09.32.01

Nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un
an pour une arthroplastie de la hanche PTH (ex-CHUQ) source:
SIMASS interne

2

0

12

12

1.09.32.02

Nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un
an pour une arthroplastie du genou PTG (ex-CHUQ) source:
SIMASS interne

9

0

37

37

1.09.32.04

Nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un
an pour une chirurgie d'un jour (ex-CHUQ) source: SIMASS
interne

182

0

587

587

1.09.20.03

État
atteinte
cible

4.01.01 évaluation / orientation (var. 7)

Délai d'attente en chirurgie
Pourcentage de patients inscrits au mécanisme central traités
dans les délais ( 6 mois) pour une arthroplastie totale de la
1.09.20.01 hanche
1.09.20.02

%
d'atteinte

Écart
à la cible

41



--
--
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Réel
année
préc.

Cibles - entente finale ex-CHUQ / Agence juin 2012

1.09.32.05

Nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un
an pour une chirurgie avec hospitalisation (ex-CHUQ) source:
SIMASS interne

Cible
Réel
cumulative
2012-13
2012-13

Écart
à la cible

103

0

115

115

%
d'atteinte
de la cible

État
atteinte
cible



Délai - imagerie diagnostique



1.09.34

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

82 %

100 %

70 %

-30 %

30,1 %

1.09.34

Proportion de demandes d'examens électifs en attente de mois
de 3 mois - L'HDQ

84 %

100 %

74 %

-26 %

25,6 %

1.09.34

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

93 %

100 %

93 %

-7 %

7,4 %

1.09.35

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

94 %

100 %

71 %

-29 %

71,2 %

1.09.35

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

95 %

100 %

89 %

-11 %

89,1 %

1.09.35

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

97 %

100 %

87 %

-13 %

86,8 %

1.09.36

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

0%

100 %

N/D

1.09.36

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

0%

100 %

N/D

1.09.36

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

0%

100 %

N/D

1.09.37

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

57 %

100 %

66 %

-34 %

65,8 %

1.09.37

Proportion des rapports transmis dans un délai de 7 jours ou
moins - L'HDQ

91 %

10 0%

86 %

-14 %

86,1 %

1.09.37

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

77 %

100 %

75 %

-26 %

74,5 %



5,38

5,05

5,33

0,28

94,5 %

/

Ratio entre le nombre d'heures en assurance salaire et le
nombre d'heures travaillées (activités principales seulement)
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Ressources humaines
3.01
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Réel
année
préc.

Cibles - entente finale ex-CHUQ / Agence juin 2012

Cible
Réel
cumulative
2012-13
2012-13

Écart
à la cible

de la cible

État
atteinte
cible

--

%
d'atteinte

3.05.01

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

4,2 %

4,26 %

4,1 %

-0,2 %

103,8 %

3.05.02

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

2,5 %

2,23 %

2,5 %

0,2 %

89,7 %

3.06.01

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

0,94 %

0,71 %

0,74 %

0,03 %

95,8 %

3.06.02

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

0,31 %

0,34 %

0,09 %

-0,25 %

173,5 %

3.06.03

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

3,14 %

2,5 0%

1,62 %

-0,88 %

135,2 %

R-5.4.2

Nombre d'étudiants inscrits dans les programmes santé et
services sociaux employés du ex-CHUQ (incluant les externes
en soins infirmers)

208

112

236

124

210,7%

R-5.5.1

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

16,2 %

10,8 %

17,30 %

6,50 %

39,8 %

0$

0$

0$

0$

100 %

Équilibre budgétaire de l'établissement
4.2

Cible déficitaire maximale ou équilibre budgétaire

Ensemble des objectifs convenus dans le cadre de l'entente de gestion
Pourcentage d'atteinte des objectifs

45,2 %

80,0 %

39,4 %

-40,6 %

49,3 %

Pourcentage d'atteinte des objectifs en excluant l'urgence

52,0 %

100 %

44,1 %

-55,9 %

44,1 %

--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 -)

Autre document disponible: le tableau de bord du suivi de l'entente de gestion détaillé sur 13 périodes.
43



-

--
--
--


--



Rapport annuel de gestion – CHU de Québec 2012-2013

Tableau de bord de l'entente de gestion (ex-CHA)
Sommaire périodique 2012-2013 - Résultats cumulatifs à la fin de la période: 13

%
Écart
d'atteinte
à la cible
de la

Réel
année
préc.

Cible
cumulative
2012-13

Réel
2012-13

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

7,0

7,0

7,0

0,0

100 %

1.01.19a

Taux d'infections nosocomiales - DACD (par 10 000 joursprésence) HEJ

6,9

9,0

7,0

-2,0

122,3 %

1.01.19a

Taux d'infections nosocomiales - DACD (par 10 000 joursprésence) HSS

5,3

9,0

7,8

-1,2

113,2 %

1.01.19b

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

0,36

1,3

0,07

-1,2

194,6 %

1.01.19b

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

0,00

1,3

0,17

-1,1

186,9 %

1,6

3,15

1,47

-1,7

153,3 %

2,8

3,15

1,65

-1,5

147,6 %

--

3,8 %

5,0 %

4,7 %

0%

105,4 %

--

1

0

9

9

18,48

12,0

20,28

8,3

31,0 %

17,97

12,0

19,22

7,2

39,8 %

cible

État
atteinte
cible

Santé publique

1.01.19c

1.01.19c

Taux de bactériémies associées aux cathéters centraux aux
soins intensifs par 1000 jours-cathéters HEJ adultes
Taux de bactériémies associées aux cathéters centraux aux
soins intensifs par 1000 jours-cathéters HEJ unité des grands
brulés

Perte d'autonomie liée au vieillissement
4.01.08a

Taux de déclaration en hébergement ex-CHA (75 ans et plus hospitalisés via l'urgence) (source résultat: Gestred / MSSS)

Santé mentale
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
1.8.10b

Séjour moyen sur civière ex-CHA

1.09.01.a

Séjour moyen sur civière HEJ
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Urgence
1.09.01

--
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19,84

12,0

23,20

11,2

Pourcentage de séjour de 48 heures et plus sur civière ex-CHA

9,56 %

0%

12,58 %

12,6 %

1.09.03a

Pourcentage de séjour de 48 heures et plus sur civière HEJ

9,19 %

0%

11,10 %

11,1 %

1.09.03b

Pourcentage de séjour de 48 heures et plus sur civière HSS

10,50 %

0%

16,46 %

16,5 %

1.09.31

Pourcentage de séjour de 24 heures et plus sur civière ex-CHA

27,60 %

15 %

29,30 %

14,3 %

1.09.31a

Pourcentage de séjour de 24 heures et plus sur civière HEJ

24,60 %

15 %

24,80 %

9,8 %

34,7 %

1.09.31b

Pourcentage de séjour de 24 heures et plus sur civière HSS

29,40 %

15 %

33,20 %

18,2 %

-21,3 %









70,4 %

90,0 %

72,6 %

-17,4 %

80,7 %



9.01.b

Séjour moyen sur civière HSS

1.09.03

6,7 %

Lutte contre le cancer
1.09.33

Proportion des patients traités à l'intérieur d'un délai de 28 jours
pour une chirurgie oncologique - ex-CHA

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 - ex-CHA nombre moyen / jour de semaine / période



3 max /
install.

4.01.01 évaluation / orientation (var. 7)

7,8

6

12,7

6,7

-11,8 %

4.01.02 soins palliatifs (var. 8)

5,1

6

1,8

-4,3

170,8 %

4.01.03 convalescence (var. 9)

2,0

6

2,2

-3,8

163,3 %

4.01.04 réadaptation (var. 10)

3,9

6

6,0

0,0

99,3 %

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

16,3

6

14,2

8,2

-37,3 %

4.01.06 ressource non institut. RNI (var. 12)

0,0

6

0,1

-5,9

98,0 %

4.01.07 santé mentale (var. 13)

0,6

6

0,2

-5,8

96,7 %


--
--
-

-
-

59 %

90 %

41 %

-49 %

45,1 %



51 %

90 %

42 %

-48 %

46,2 %

Délai d'attente en chirurgie
Pourcentage de patients inscrits au mécanisme central traités
dans les délais (6 mois) pour une arthroplastie totale de la
hanche
1.09.20.01 ex-CHA
Pourcentage de patients inscrits au mécanisme central traités
dans les délais ( 6 mois) pour une arthroplastie totale du genou
1.09.20.02 ex-CHA
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1.09.20.03

Pourcentage de patients inscrits au mécanisme central traités
dans les délais ( 6 mois) - cataracte ex-CHA
Pourcentage de patients inscrits au mécanisme central traités à
l'intérieur de 6 mois pour une chirurgie d'un jour ex-CHA (source:

94 %

90 %

97 %

7%

108,0 %

1.09.20.03

SIMASS)

91 %

90 %

93 %

3%

102,9 %

1.09.20.04

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

95 %

90 %

96 %

6%

106,6 %

0

0

2

2

0

0

1

1

0

0

0

0

16

0

49

49

6

0

18

18

Nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un
an pour une arthroplastie de la hanche PTH ex-CHA source:
1.09.32.01

SIMASS

Nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un
an pour une arthroplastie du genou PTG ex-CHA source:
1.09.32.02
1.09.32.03
1.09.32.04

1.09.32.05

SIMASS

Nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un
an pour cataracte ex-CHA source: SIMASS
Nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un
an pour une chirurgie d'un jour ex-CHA source: SIMASS
Nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un
an pour une chirurgie avec hospitalisation ex-CHA source:
SIMASS

--
--
/

/
--



Délai - imagerie diagnostique
1.09.34

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

N/D

100 %

69 %

-31 %

69,3 %

1.09.34

Proportion de demandes d'examens électifs en attente de mois
de 3 mois - HSS

N/D

100 %

61 %

-39 %

60,6 %

1.09.35

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

N/D

100 %

90 %

-10 %

89,6 %

1.09.35

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

N/D

100 %

95 %

-5 %

95,0 %

1.09.36

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

N/D

100 %

N/D

1.09.36

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

N/D

100 %

N/D

1.09.37

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

N/D

100 %

86 %

46
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-14 %

86,2 %
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1.09.37

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

N/D

100 %

97 %

-3 %

97,0 %

-

5,11

4,99

5,48

0,49

90,2 %

/

Ressources humaines
3.01

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

3.05.01

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

4,2 %

4,09 %

4,2 %

0%

97,6 %

3.05.02

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

1,7 %

2,65 %

2,65 %

0%

100 %

3.06.01

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

2,04 %

1,64 %

1,86 %

0%

86,6 %

3.06.02

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

0,90 %

1,07 %

0,87 %

0%

118,7 %

4,66 %

3,70 %

6,14 %

2%

34,1 %

56

56

160

104

285,7 %

--

13,5 %

N/D

0$

0$

0$

100,0 %

--

R-5.4.2

Pourcentage de recours à la main-d’œuvre indépendante préposés aux bénéficaires (activités principales seulement)
Nombre d'étudiants inscrits dans les programmes santé et
services sociaux employés ex-CHA (incluant les externes en
soins infirmers)

R-5.5.1

Taux de roulement des employés
(ayant moins de 5 ans d'ancienneté --> N/D)

3.06.03

Équilibre budgétaire de l'établissement
4.2

Cible déficitaire maximale ou équilibre budgétaire

0$

--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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Données opérationnelles
Clientèle
2012-2013

2011-2012

50 782

49 816

Accouchements

8 402

8428

Patients admis à l’unité néonatale

1417

1 394

Usagers en médecine de jour

45 905

46 203

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

67 008
43 165

71 892
43 708

Visiteurs aux urgences

236 249

237 244

Consultations externes spécialisées

552 654

554 484

7 293

7 096

Patients admis aux soins de courte durée adulte

Patients admis en pédiatrie et pédopsychiatrie
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CHU de Québec - État de situation dans les services d'urgence
Année 2012-2013 en comparaison avec 2011-2012



SANTÉPHYSIQUE(CumP13)
SANTÉMENTALE*(CumP13)
Ensembledelaclientèle


Visitestotales
Variation



2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

CHUL

70387

69399

Ͳ1,4%

љ 

HEJ

59721

59220

Ͳ0,8%

HSFA

39538

40738

3,0%

HSS

29075

28274

L'HDQ

19946

20377



Visitestotales
2012Ͳ2013

CHUL

4665

4906

5,2%

ј 

љ 

HEJ

4865

4602

Ͳ5,4%

љ 

ј 

HSFA

986

988

0,2%

ј 

Ͳ2,8%

љ 

HSS

2048

2017

Ͳ1,5%

љ 

2,2%

ј 

L'HDQ

746

785

5,2%

ј 



Visitessurcivière
2012Ͳ2013

Variation

CHUL

32672

31844

Ͳ2,5%

љ 

HEJ

23774

23862

0,4%

HSFA

15780

16577

HSS

8924

L'HDQ

8826



Visitessurcivière



2011Ͳ2012

Variation



2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

CHUL

4254

4471

ј 

HEJ

4084

3545

5,1%

ј 

HSFA

685

700

2,2%

ј 

8609

Ͳ3,5%

љ 

HSS

1855

1838

Ͳ0,9%

љ 

9037

2,4%

ј 

L'HDQ

526

565

7,4%

ј 

Séjourmoyensurcivière

Variation



2011Ͳ2012

5,1%

ј 

Ͳ13,2% љ 

Séjourmoyensurcivière

2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

Variation

Cible

2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

CHUL

9,1

9,2

1,1%

ј

12,0

HEJ

18,0

19,2

6,7%

ј

HSFA

22,1

22,2

0,5%

ј

HSS

19,8

23,2

17,2%

L'HDQ

15,7

15,5

Ͳ1,3%

CHUL

23,0

24,3

5,7%

ј

16,6

HEJ

28,0

35,6

27,0%

ј 21,7

20,3

HSFA

24,5

26,1

6,5%

ј

ј

15,7

HSS

29,9

37,8

26,4%

ј 15,0

љ

14,1

L'HDQ

9,2

9,1

Ͳ1,1%

љ

Tauxdeséjourde24heuresetplussurcivière
2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

Variation

CHUL

6,6%

6,4%

Ͳ3,0%

љ

nd

HEJ

24,6%

24,8%

0,8%

ј

HSFA

32,5%

33,4%

2,8%

HSS

29,4%

33,2%

L'HDQ

23,7%

22,3%

Variation

Cible
nd
nd
nd

Tauxdeséjourde24heuresetplussurcivière

Cible

2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

CHUL

27,9%

28,1%

0,7%

ј

nd

nd

HEJ

36,5%

42,0%

15,1%

ј

nd

ј

nd

HSFA

33,6%

36,9%

9,8%

ј

nd

12,9%

ј

nd

HSS

37,4%

45,2%

20,9%

ј

nd

Ͳ5,9%

љ

nd

L'HDQ

8,0%

8,9%

11,3%

ј

nd

Tauxdeséjourde48heuresetplussurcivière
2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

CHUL

0,5%

0,4%

Ͳ20,0% љ 0,3%

Variation

HEJ

7,5%

8,8%

17,3%

HSFA

10,7%

10,8%

HSS

8,7%

L'HDQ

2,2%

Variation

Cible

Tauxdeséjourde48heuresetplussurcivière

Cible

2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

CHUL

13,7%

13,3%

Ͳ2,9%

љ

nd

ј 8,1%

HEJ

19,0%

26,3%

38,4%

ј

nd

0,9%

ј 8,8%

HSFA

14,7%

18,0%

22,4%

ј

nd

13,9%

59,8%

ј 8,1%

HSS

19,1%

28,4%

48,7%

ј

nd

2,0%

Ͳ9,1%

љ 2,4%

L'HDQ

0,8%

0,5%

Ͳ38%

љ

nd
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Cible
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CHU de Québec - État de situation dans les services d'urgence
Année 2012-2013 en comparaison avec 2011-2012



Clientèlede75ansetplus


Visitestotales
Variation



2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

CHUL

4321

4489

3,9%

ј 

HEJ

8133

8536

5,0%

HSFA

6974

7371

HSS

5738

L'HDQ

3667



Visitestotales
2012Ͳ2013

CHUL

292

349

19,5%

ј 

ј 

HEJ

498

452

Ͳ9,2%

љ 

5,7%

ј 

HSFA

189

220

16,4%

ј 

5675

Ͳ1,1%

љ 

HSS

247

229

Ͳ7,3%

љ 

3827

4,4%

ј 

L'HDQ

68

81

19,1%

ј 

Séjourmoyensurcivière

Variation



2011Ͳ2012

Séjourmoyensurcivière

2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

CHUL

14,5

14,2

Ͳ2,1%

Variation
љ

Cible
14,5

CHUL

26,9

30,1

11,9%

ј

nd

HEJ

24,1

26,4

9,5%

ј

23,2

HEJ

41,2

52,0

26,2%

ј

nd

HSFA

31,1

31,3

0,6%

ј

29,1

HSFA

42,6

46,1

8,2%

ј

nd

HSS

25,7

30,9

20,2%

ј

23,4

HSS

38,6

45,1

16,8%

ј

nd

L'HDQ

18,4

18,2

Ͳ1,1%

љ

17,4

L'HDQ

19,9

19,7

Ͳ1,0%

љ

nd

Tauxdeséjourde24heuresetplussurcivière
2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

Variation

CHUL

18,8%

18,2%

Ͳ3,2%

љ

nd

HEJ

38,5%

38,2%

Ͳ0,8%

љ

HSFA

50,8%

51,4%

1,2%

HSS

42,3%

48,2%

L'HDQ

31,7%

30,2%

Variation

Cible

Tauxdeséjourde24heuresetplussurcivière

Cible

2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

CHUL

33,2%

37,6%

13,3%

ј

nd

nd

HEJ

64,5%

65,5%

1,6%

ј

nd

ј

nd

HSFA

62,7%

67,2%

7,2%

ј

nd

13,9%

ј

nd

HSS

58,1%

59,5%

2,4%

ј

nd

Ͳ4,7%

љ

nd

L'HDQ

35,2%

35,7%

1,4%

ј

nd

Tauxdeséjourde48heuresetplussurcivière
2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

Variation

CHUL

1,6%

0,9%

Ͳ43,8% љ 1,8%

HEJ

12,7%

15,5%

22,0%

HSFA

20,1%

21,2%

5,5%

HSS

14,9%

24,2%

L'HDQ

3,1%

3,2%

Variation

Cible

Tauxdeséjourde48heuresetplussurcivière

Cible

2011Ͳ2012

2012Ͳ2013

CHUL

13,6%

13,9%

2,2%

ј

nd

ј 14,9%

HEJ

33,4%

44,3%

32,6%

ј

nd

ј 18,5%

HSFA

38,6%

46,5%

20,5%

ј

nd

62,4%

ј 14,7%

HSS

31,4%

39,6%

26,1%

ј

nd

3,2%

ј 3,8%

L'HDQ

1,9%

2,9%

53%

ј

nd

*LaclientèleensantémentaleinclutlaCMD19Troublesmentauxettroublesducomportement
etlaCMD20Troublesmentauxetducomportementliésàl'utilisationdesubstancespsychoͲactives.
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État de situation de la chirurgie oncologique par établissement – CHU de Québec



cible 0%



Établissement

Réalisées dans un Réalisées dans
délai de 4
un délai de 8
semaines
semaines
(28 jours)
(56 jours)

Chirurgies
oncologiques
réalisées

En attente hors délai
+ 4 semaines (28 jours)

nb total
en
nb att.
attente + 4 sem

% hors
délai

cible 90%

cible 100%

var. en
%
proportion

proportion
par
var.
du CH
var. en %
du CH
rapport
en %
dans le CHU var. en %
par rapport
dans le CHU par rapport Nombre
ann.
chir onco par rapport
des hors délai ann. préc.
total
réalisées ann. préc. Proport. ann. préc. Proport. préc.

CHUL

7

0



0%

0%

46

1%

119%

87%

7%

100%

5%

HEJ

38

5

13%

1%

0%

535

11%

0%

60%

-7%

94%

3%

HSFA

52

13

25%

4%

0%

415

9%

97%

49%

-19%

89%

-2%

HSS

56

7

13%

2%

40%

1 168

24%

12%

78%

7%

99%

2%

L'HDQ

460

330

72%

93%

72% *(1) 2 706

56%

44%

39%

-41%

67%

-24%

Total CHU de
Québec

613

355

58%

100%

57% *(1) 4 870

100%

32%

52%

-23%

80%

-12%

*(1) La variation par rapport à l’année précédente a été calculée de façon à exclure l’impact des mélanomes (chirurgie de Mohs, L’HDQ)
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Statistiques annuelles
2012-2013

2011-2012

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

50 782
7 644
7 293
13
1 417

49 816
7 590
7 096
32
1 394

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

495 692
20 363
31 144
7 069
19 023

493 071
19 702
29 553
5 474
18 529

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

1 479
100
105
20
51

1 479
100
105
20
51

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

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

91,84
53,83
82,96
74,78
99,27

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

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

8,90
2,25
3,90
484,39
12,14

236 249
484 550
68 104
26 891

237 244
490 109
64 375
11 985

Psychiatrie :
x Nombre d'usagers

7 373

7 379

Chirurgie d’un jour
x Nombre d’usagers

43 165

43 708

Nombre de visites :
x Bloc d'urgence
x Consultations externes spécialisées - adultes
x Consultations externes spécialisées - pédiatriques
x Planification familiale
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2012-2013

2011-2012

Bloc opératoire :
x Nombre d'usagers
x (incluant les usagers en chirurgie d’un jour)

67 008
43 165

71 892
43 708

x

97 690

99 844

45 905

46 203

8 402

8 428

1 072 036

1 077 537

17 119

17 581

230 050

264 235

66 929

53 752

2 587 043

2 606 467

67 039

67 168

141 458

142 291

Hémato-oncologie adulte et pédiatrique :
x Nombre de visites

96 796

91 754

Audiologie et orthophonie :
x Nombre d'heures de prestation

39 784

35 290

Physiothérapie :
x Nombre d'heures de prestation

97 733

93 738

Ergothérapie :
x Nombre d'heures de prestation

86 667

83 980

61 771 341

57 548 274

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
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2012-2013

2011-2012

6 327 556

6 173 956

Nombre d'unités techniques

15 226 323

14 839 843

Inhalothérapie :
x Nombre d'unités techniques

6 690 582

6 877 348

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

2 183 800
1 440 601

2 211 020
1 678 754

3 624 401

3 889 774

4 807 073

4 782 809

Électrophysiologie :
x

Nombre d'unités techniques

Imagerie médicale :
x

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
OPHTALMOLOGIE
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
PÉDIATRIE

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
Opérations
Implants cochléaires
Admissions
Consultations externes spécialisées
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861
712
1858
7 596
421
8 659
633
1 538
N/A
9
N/A
11 876
126
N/D
1 610
321
1 382
2 932

3 860
3 419 911
3 070 909
34 569
6 242
325
3 024
20 645
2 234
38
6 305
2 806
1 130
870
8 402
1 417
3
15
96
141

898
540
796
458
168
889
574
92
39
52
12 404
187
7 108
68 104
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PÉDOPSYCHIATRIE

PHARMACIE

PSYCHIATRIE ADULTE
RHUMATOLOGIE

TÉLÉSANTÉ

Admissions en courte durée
Présences en hôpital de jour
Nombre d’usagers en services externes
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
Téléconsultations imagerie statique, neurologie pédiatrique
Téléformations
Réunions médicoadministratives par visioconférences
Recherche

185
4 674
1 631
5 729

2 980
122
2
55
18
5
2
5
15

245
737
210
832
104
052
042
737
900
738
742
387

288
22
2 116 *
573
13 **

*

Les données de téléformation peuvent inclure des activités de télésanté (ex. pathologie, hématologie), mais nous ne
sommes pas en mesure de les différencier dans nos statistiques

**

Ces statistiques n’incluent pas les visioconférences planifiées et dirigées directement par la Direction de la
recherche, car ces données ne sont pas disponibles à la Direction de l’enseignement
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Effectifs de l’établissement au 31 mars 2013
2012-2013

2011-2012

401

391

29

28

0

1

6 508

6 421

2 659

2 672

1

1

4 136 487

4 168 941

2 244

2 263

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

(a)

Nombre de cadres en stabilité d’emploi

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

(a)

Nombre d’employés en sécurité d’emploi

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

(a)

(b)

(b)

L’équivalence temps complet se calcule de la façon suivante pour les cadres et les employés réguliers : nombre
d’heures de travail selon le contrat de travail, divisé par le nombre d’heures de travail d’un employé à temps
complet du même corps d’emploi.
L’équivalence temps complet se calcule de la façon suivante pour les occasionnels : nombre d’heures rémunérées,
divisé par 1 826 heures.
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Effectifs médicaux au CHU de Québec – au 31 mars 2013

SPÉ

O

CIA

IP
MN

A
PH

DE

L

RA

RM

NT

E
I ST

S*

IEN
TIC

A

IS

N
CIE

S*
TE

S*

S

CHUL

L'HDQ

HSFA

HEJ

HSS

S. communautaire
(santé publique)

S.-TOTAL

Actifs

264

183

103

249

83

39

921

Associés

37

19

27

67

25

1

176

Conseils

56

13

9

0

0

4

82

Actifs

40

20

59

26

49

17

211

Associés

36

2

24

22

13

9

106

Conseils

0

1

13

0

0

13

27

Actifs

42

36

29

32

22

2

163

Associés

3

0

0

0

1

0

4

Conseils

1

0

1

0

0

0

2

Actifs

2

4

1

9

0

0

16

Associés

2

0

2

4

0

2

10

Conseils

2

1

0

0

0

1

4

NOTEZ BIEN : *+/- 150 membres se retrouvent à 2 endroits car certains membres détiennent un double statut, et ce, compte tenu de la fusion.
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TOTAL

1179

344

169
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L’enseignement au CHU de Québec
ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

JOURSSTAGE

1. ENSEIGNEMENT MÉDICAL
Formation médicale
Introduction à l'externat
Externat
Résidence en spécialités
Résidence en médecine familiale

ETC *

1359,0
42975,0
116120,0
12700,0

5,2
165,3
446,6
48,8

173154,0

666,0

Formation en médecine dentaire
Stagiaire en médecine dentaire
Résidence en médecine dentaire
Résidence en gérodontologie
Résidence en chirurgie buccale et maxillo-faciale

202,0
1589,0
0,0
1845,0

0,8
6,1
0,0
7,1

Total de la formation en médecine dentaire

3636,0

14,0

176790,0

680,0

5974,0
3660,0

23,0
14,1

Total pharmacie

9634,0

37,1

Formation paramédicale
Audiologie
Biochimie clinique
Ergothérapie
Kinésiologie
Nutrition
Orthophonie
Physiothérapie
Psychologie
Psychoéducation
Sciences infirmières
Service social

51,0
178,0
1260,0
119,0
3370,0
145,0
1627,5
1400,0
314,0
8295,0
882,0

0,2
0,7
4,8
0,5
13,0
0,6
6,3
5,4
1,2
31,9
3,4

Total de la formation paramédicale

17641,5

67,9

Total autres disciplines universitaires de la santé

27275,5

104,9

342,0
342,0

1,3
1,3

204523,0

786,6

Total de la formation médicale

Total de l'enseignement médical
2. AUTRES DISCIPLINES UNIVERSITAIRES DE LA SANTE
Pharmacie
Stagiaire
Résidence

3. AUTRES DISCIPLINES UNIVERSITAIRES
Autres disciplines universitaires
Total des autres disciplines universitaires
TOTAL ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

*Équivalent temps complet
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JOURSSTAGE

ETC *

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
Techniquede réadaptation physique
Technique de soins préhospitaliers d'urgence
Technique de stérilisation

100,0
34274,0
90,0
105,8
387,0
579,0
3580,5
2458,5
356,0
6628,0
940,0
104,5
704,0
366,0

0,4
131,8
0,3
0,4
1,5
2,2
13,8
9,5
1,4
25,5
3,6
0,4
2,7
1,4

TOTAL ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL

50673,3

194,9

4. 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

20317,0
850,0
2113,0
222,0
344,0
393,0

78,1
3,3
8,1
0,9
1,3
1,5

24239,0

93,2

279435,3

1074,8

TOTAL ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
GRAND TOTAL
*Équivalent temps complet
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La recherche au CHU de Québec
Le Centre de recherche du CHU (CRCHU) de Québec est le plus grand centre de recherche francophone en
Amérique du Nord et se classe parmi les dix plus importants centres de recherche au Canada, selon la firme
Research Infosource, qui a compilé les revenus de recherche de 40 établissements canadiens.
Le CHU de Québec a confié à son centre de recherche la mission de contribuer, dans sa sphère de
responsabilité, à l’atteinte de l’objectif prioritaire qu’est l’amélioration de la santé des populations, par la
recherche fondamentale, clinique, évaluative et organisationnelle. L’atteinte de cet objectif repose
nécessairement sur le développement de connaissances qui aideront à adopter des comportements
favorables, des pratiques de soins et des interventions basées sur des données probantes, ainsi qu’à
accroître des moyens de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies.
À la suite de la création du CHU de Québec, le Bureau de direction de la recherche et le conseil
d’administration du CHU de Québec ont procédé à l’adoption d’une nouvelle structure du Centre de
recherche comprenant un nouvel axe, celui de Médecine régénératrice qui s’ajoute aux six axes déjà en
place : Endocrinologie et néphrologie, Maladies infectieuses et immunitaires; Neurosciences; Oncologie;
Reproduction, santé de la mère et de l’enfant; Santé des populations et pratiques optimales en santé. À
cela s’ajoute une structure transversale, composée de six plateformes : Recherche clinique et évaluative ;
Centre de génomique ; Modèles animaux ; Imagerie et cytométrie ; Chimie analytique et médicinale ;
Centre multidisciplinaire de génie tissulaire.
L’intégration sous une même direction de deux centres de recherche originellement distincts est maintenant
chose faite et elle a évolué très positivement au cours de la dernière année, permettant ainsi au CRCHU de
Québec de répondre plus efficacement aux besoins des chercheurs et aux attentes de ses partenaires.
Au 31 mars 2013, quelque 491 chercheurs et 920 étudiants* aux cycles supérieurs travaillent à faire avancer
les connaissances dans différents domaines de la santé. Le CRCHU de Québec, de par son approche
multidisciplinaire, favorise la compréhension de maladies complexes ainsi que le développement et
l’application de nouveaux traitements. Grâce à l’excellence de ses équipes de recherche et à ses
infrastructures à la fine pointe de la technologie, il jouit d’une réputation enviable, tant au niveau national
qu’international. C’est dans cet environnement dynamique, rigoureux et valorisant l’innovation, que
s’inscrivent les projets présents et futurs du CRCHU de Québec, qui poursuit fidèlement sa démarche vers
les plus hauts standards de qualité et d’excellence.

*Données au 31 mars 2012. Les données au 31 mars 2013 seront validées au cours de l’automne 2013.
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Le Bureau de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services
Au cours de l’exercice 2012-2013, 1 231 dossiers ont été ouverts à notre bureau, soit 585 plaintes. De ce
nombre, 493 dossiers étaient des plaintes générales alors que 92 ont été traités par les médecins
examinateurs. Les résultats indiquent une diminution des plaintes générales de 13 % ainsi qu’une diminution
des plaintes médicales de 15 % comparativement à l’exercice précédent. De plus, 88 % des plaintes
générales ont été traitées dans le délai prévu par la Loi.
En ce qui concerne la distribution des motifs de plaintes générales, les soins et services dispensés sont les
motifs les plus fréquents cette année avec 26 %, suivi de près par l’accessibilité (25 %) et les relations
interpersonnelles (22 %). Il est à noter que le pourcentage des plaintes reliées à l’accessibilité a diminué de
7 %. Cela nous indique que les efforts menés au cours des dernières années commencent à porter leurs
fruits.
Des 656 motifs de plainte identifiés dans le cadre de la procédure générale d’examen des plaintes, 271 ont
conduit à l’application d’une ou de plus d’une mesure corrective. Dans 55 % des cas, ces mesures ont été
appliquées sur une base individuelle alors que 45 % l’ont été sur une base systémique. Par ailleurs,
15 recommandations ont été émises en cours d’année et toutes avaient obtenu un suivi sous la forme d’une
démarche d’amélioration ou d’un plan d’action. Les 342 autres motifs examinés n’ont pas entraîné de
mesures correctives.
Pour les autres formes de demandes reçues par la commissaire, les demandes d’assistance ont diminué de
7 %, alors que les interventions et les consultations ont augmenté respectivement de 44 et 52 %. La majorité
des demandes d’assistance provenaient d’usagers qui souhaitaient avoir de l’aide pour obtenir un soin ou un
service. Il est à noter que 38 % de ces demandes étaient en lien avec l’accessibilité. Pour ce qui est des
interventions, les principaux motifs concernaient l’organisation du milieu et des ressources matérielles
(27 %), les relations interpersonnelles (24 %), les soins et services dispensés (20 %) et les droits particuliers
(16 %). Quant aux consultations, elles proviennent majoritairement des intervenants du milieu et ont
souvent pour thèmes le consentement libre et éclairé, le droit de refus des soins ou services ou encore les
accommodements raisonnables liés à la religion ou à la culture.
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 visant l’amélioration
de la qualité des services. De plus, il est important de préciser qu’à la suite de la fusion du CHU de Québec,
de nombreuses rencontres ont eu lieu pour restructurer le bureau et harmoniser les pratiques.
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.
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Tel que prévu dans les priorités organisationnelles 2013-2014, les efforts devront être soutenus pour
accroître l’accessibilité aux soins et services et poursuivre l’implantation d’une culture Lean. Le Bureau de
la commissaire locale aux plaintes offre son soutien pour suivre cet indicateur de qualité.

Année

Plaintes reçues

2011-2012
Écart %
2012-2013

568
- 13 %
493

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.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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Conseils et comités
Le conseil des infirmières et infirmiers
Le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers du CHU de Québec (CII) a tenu cinq réunions
régulières et deux réunions spéciales durant l’exercice 2012-2013. Le CII a poursuivi ses travaux et activités
entourant la pratique professionnelle : assemblée générale, remise de prix reconnaissance et de bourses
d’études, participation au processus d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec et suivi des plans d’action postinspection, contributions aux publications Info-Soins et L’Intercom,
dîners-conférences ainsi que participation à plusieurs comités stratégiques du CHU de Québec et à certains
comités régionaux. À noter que lors de la séance publique du 13 février 2013, le conseil d’administration a
approuvé Règlement de régie interne du conseil des infirmières et des infirmiers (CII), officialisant ainsi la
fusion des CII de l’ex-CHA et de l’ex-CHUQ. Il importe de noter que le CII regroupe près de 5 000 membres
infirmières et infirmiers.
Formulation d’avis au conseil d’administration ou
x
x
x

x
x
x

Suites apportées à cet avis

à la Direction générale

x

Lettre d’appui concernant la planification annuelle
des activités cliniques durant la période des fêtes
2012 et durant la période estivale 2013.
Adoption de la RSI 9 : Double vérification des
médicaments à hauts risques identifiés, juin 2012;
Adoption de la RSI 11 : Surveillance et interventions
pour les soins intestinaux chez l’usager avec une
atteinte médullaire ou de la queue de cheval en phase
aigüe à la suite d'un traumatisme, septembre 2012.
Recommandation d’approbation des règles
d’utilisation des médicaments (RUM) pour les IPS en
néphrologie, juin 2012 et mars 2013;
Recommandation d’approbation des règles de soins
médicaux (RSM) pour les IPS en néphrologie, mars
2013.
Avis sur l’étude d’analyse du potentiel d’une nouvelle
solution immobilière pour le projet de rénovation et
d’agrandissement de L’Hôtel-Dieu de Québec sur le
site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus

x

x

x

Acceptation par résolution du conseil
d'administration.
Adoption de ces règles par la Direction des soins
infirmiers.

Adoption de ces règles par le conseil
d’administration

Participation au comité directeur restreint

Composition du comité exécutif :
Mme Geneviève LEPAGE (HSS et HEJ), présidente
M. Julien CÔTÉ, (L’HDQ), vice-président
Mme Karine BERTRAND
Mme Julie BLANCHET
M. Denis BOUCHARD
Mme Nathalie BOISSONNEAULT
Mme Sandra DEMERS, vice-présidente - CIIA HEJ

M. Jacques ÉMOND
Mme Joceline LECLAIR
Mme Odette MARCOUX
Mme MERCIER Mélissa, présidente - CIIA L’HDQ
M. Éric TREMBLAY
Mme Karine TREMBLAY
Mme Mélanie VALLÉE
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Le conseil multidisciplinaire
Dès l’avis de fusion du 5 juillet 2012, les deux comités exécutifs (CECM) existants ont été sollicités afin de
reconstituer un seul et même conseil multidisciplinaire au sein de l’établissement, comme stipulé dans la
Loi. Les thèmes suivants ont fait l’objet d’un intérêt particulier pour les membres des deux exécutifs
regroupés :
x
x
x
x
x

x
x

x

L’adoption du règlement de régie interne du nouveau CECM mis en vigueur le 26 novembre 2012.
La désignation des membres du comité exécutif transitoire et d’une présidence respectant les
valeurs respectives et la mission des deux CM.
Le maintien et la tenue des activités sociales et scientifiques dans tous les hôpitaux du CHU de
Québec durant toute la période de transition.
L’harmonisation des comités du CECM, le partage d’une vision commune et la répartition des
personnes désignées à ces comités.
La continuité dans la multiplication des comités de pairs par un partage des connaissances et des
ressources et d’une uniformisation des documents déjà en place dans les deux CM.
Le maintien d’une communication et d’une collaboration étroite aux demandes d’avis ou de
recommandations de la direction générale et du conseil d’administration.
Le maintien et le développement de nouveaux canaux de communication uniforme pour les membres
du CM en lien avec leur exécutif et en lien avec les enjeux et les défis organisationnels.
Continuité de la communication étroite entre la Direction générale et les membres de l’exécutif par
la participation d’une personne nommée et d’une personne désignée par la Direction générale au
sein du comité exécutif du CM.

Objectifs
x
x
x
x
x

du CM de l’ex-CHA 2012-2013
Poursuite des activités de formation, de collaboration, de recherche, de publication.
Création d’un groupe de partage et de discussions.
Amorce ou poursuite des travaux en comités de pairs.
Exercice de vision et de planification stratégique (CSanté).
Développement d’une structure intradisciplinaire avec des retours sur les formations reçues par
les professionnels.

Objectifs du CM de l’ex-CHUQ 2012-2013
Volet reconnaissance :
x Collaborer à l’organisation du colloque de la Direction des services multidisciplinaires.
x Augmenter la visibilité des activités de qualité par les gens de la DSP et de la radio-oncologie.
x Poursuivre les activités de reconnaissance, dont les mentions reconnaissances de l’AGA.
Volet Organisation du travail :
x Suivre les démarches de LEAN.
x Vérifier les impacts sur les professionnels du développement et de l’implantation de la
Procréation médicalement assistée (sur 5 ans) au CHUL.
x Participation aux ateliers bilatéraux à l’automne 2012 du projet de rénovation et
d’agrandissement de L’HDQ.
x Plan de consolidation du travail en interdisciplinarité, par un sondage des équipes, en tenant
compte des ressources humaines et matérielles et de l’organisation du travail.
x Poursuivre la consultation
o À l’interne du CM : par les comités interprofessionnels.
o Avec les partenaires, par les comptes rendus des directeurs.
o Inviter personne terrain en fonction des sujets, lors de présentations.
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Volet Maintien et promotion de la compétence des membres :
x Clarifier les mandats respectifs des comités de pairs et des comités de pratique professionnelle
x Suivre la réorganisation de la nouvelle DSM, en s’attardant sur le soutien des professionnels dans
leur développement des pratiques professionnelles.
x Suivre l’avis sur l’accompagnement des nouveaux employés déposé en avril 2012.
x S’arrimer avec le CRCHUQ.
x Suivre l’implantation des plus hautes normes de qualité en imagerie et aux laboratoires.
x Faire la promotion de la formation continue et de la recherche, en poursuivant les bourses de
formation avec la Banque TD et de recherche.
x Suivre le Plan de développement des ressources humaines.
Volet clinique :
x Suivre le développement des projets cliniques de grande envergure.
x Clarification
des
mandats
des
partenaires,
notamment
les
trajectoires
de
réadaptation/intervention pour les clientèles spécialisées (ex. : néphro, pédopsychiatrie) et de
soutien à domicile (PAPA, DIDP-TED et adulte).
Formulation d’avis au conseil d’administration ou à la
Direction générale
Rétroaction des membres du CM depuis la création du CHU
de Québec (demandé par madame Bourdon)
Avis sur l'accompagnement des nouveaux employés

Suites apportées à cet avis
Février 2013
Présenté au comité DRH du CA avril 2013 (préparé
par l’ex-CHUQ refondu CHU de Québec par révision
en février 2013)

Recommandations du CM pour les grandes priorités
organisationnelles 2013-2014 (demandé par madame
Bourdon) avril 2013
Désignation d'un représentant du CM sur le comité
directeur pour l'analyse d'un nouveau scénario immobilier
(HDQ-HEJ)(demandé par madame Bourdon)
Commentaires sur le guide pour l'élaboration, la révision et
l'abrogation d'ordonnances collectives et de protocoles au
CHU de Québec (demandé par Sylvie Desgagnés, B.Pharm
et Vincent Thibeault-Côté, Inf., M.Sc.)

Composition du comité exécutif
Mme Claudette GIRARD, présidente (27 novembre 2012 au 14 février 2013) et vice-présidente (15 février au 7
mai 2013)
Mme Isabelle TÉTRAULT, présidente (15 février au 7 mai 2013) et vice-présidente
(27 novembre 2012 au 14 février 2013)
M. Marcel FOURNIER, secrétaire
M. Simon GUÉRETTE, trésorier
M. Mario BÉLANGER
Mme Julie BRETON
Mme Catherine CATFORD
Mme Marie-Josée DUPUIS
M. Alexandre GAUCHER
Mme Bianca MOREAU
Mme Patricia MORIN
Membre désigné siégeant au conseil d’administration : BOIVIN, Katia
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Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
L’année d’exercice du comité exécutif provisoire du CMDP couvre la période du 6 novembre 2012 au
12 juin 2013. Durant cette période, il y a eu six réunions régulières, une réunion spéciale, deux assemblées
extraordinaires et une assemblée générale annuelle. Lors de l’assemblée extraordinaire tenue le 24 octobre
2012, le Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens a fait l’objet d’une
acceptation par ses membres. Ce dernier fut entériné par le conseil d’administration lors de sa séance
tenue le 26 novembre 2012. Une refonte dudit règlement s’est effectuée puis, a été accepté par ses
membres lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 17 avril 2013. Le conseil d’administration a entériné
cette mise à jour lors de sa séance du 6 mai 2013.
L’ex-CHA a tenu dix réunions régulières et une assemblée générale régulière en décembre 2012. L’ex-CHUQ
a tenu neuf réunions régulières.

Faits saillants du rapport annuel 20122013 du CMDP
Création du comité exécutif provisoire du
CMDP du CHU de Québec (unification des
comités exécutifs du CMDP de l’ex-CHA et
de l’ex-CHUQ)
Élection du secrétaire-trésorier du comité
exécutif du CHU de Québec
Création du comité d’examen des titres
unifié et nomination des membres pour 1
an
Création du comité de pharmacologie
unifié

Nomination de trois médecins
examinateurs et des quatre membres du
CMDP au comité de révision

Formulation d’avis au conseil
d’administration ou à la Direction
générale
Travaux du comité débutés le 6 novembre
2012

Suites apportées à cet
avis

Résolution N° CHU-2012-11-06-02

Travaux du comité unifié débutés le 8
novembre 2012
Résolution N° CHU-2012-11-06-03
Nomination de deux coprésidents et de deux
membres et début des travaux le 6
novembre 2012
Résolution N° CHU-2012-11-06-04
Recommandation au CA
Résolution N° CHU-2012-11-06-05

Nomination entérinée
par le CA

Adoption de 14 nouvelles ordonnances
collectives et de cinq mises à jour
d’ordonnances collectives pour l’ex-CHA

Adoptées par le comité exécutif du CMDP
Résolutions N° CHU-2012-11-13-21, CHU2012-11-13-22, CHU-2012-11-13-23, CHU2012-11-13-24, CHU-2013-01-29-09, CHU2013-04-09-08, CHU-2013-04-09-08, CHU2013-04-09-08

Diffusion sur l’intranet
et application
immédiate.

Adoption, mises à jour et abrogation
d’ordonnances collectives, adoption de
protocoles et d’ordonnances médicales
préimprimées pour l’ex-CHUQ

Adoptées par le comité exécutif du CMDP

Diffusion sur l’intranet
et application
immédiate.

Guide d’élaboration des ordonnances
collectives CHU de Québec

Adopté par le comité exécutif du CMDP et
formation éventuelle d’un comité relevant
du CMDP
Résolution N° CHU-2013-05-15-04
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42 Règles d’utilisation des médicaments
(ex-CHUQ)
Règles de fonctionnement pour une saine
cogestion en médecine générale

Formulation d’avis au conseil
d’administration ou à la Direction
générale
Acceptées par le comité exécutif du CMDP
Résolution N° CHU-2012-11-13-36
Adoptées par le comité exécutif du CMDP
Résolution N° CHU-2012-11-13-27

Abrogation du Règlement N° 9 du conseil
d’administration

Acceptée par le comité exécutif du CMDP
Résolution N° CHU-2012-11-13-26

Entériné par le CA

Procédure – La garde en établissement

Approuvé par le comité exécutif du CMDP
Résolution N° CHU-2012-11-13-25
Acceptés par le comité exécutif du CMDP

Diffusion

Acceptée par le comité exécutif du CMDP
Résolution N° CHU-2013-01-29-05

Entérinée par le CA

Adoptée par le comité exécutif du CMDP
Résolution N° CHU-2013-01-29-20

Entérinée par le CA

Adopté par le comité exécutif du CMDP
Résolution N° CHU-2013-01-29-21

Entériné par le CA

Accepté par le comité exécutif du CMDP
Résolution N° CHU-2013-01-29-19

Entériné par le CA

Nomination d’un directeur médical du
programme de traumatologie par intérim
Nomination d’un coordonnateur médical
des blocs opératoires HSS et HEJ

Acceptées par le comité exécutif du CMDP
Résolution N° CHU-2012-11-13-17
Résolution N° CHU-2012-11-13-18

Entérinées par le CA

Règle d’utilisation de l’Avastin et du
Lucentis en ophtalmologie

Adoptée par le comité exécutif du CMDP
Résolution N° CHU-2013-04-09-03

Entérinée par le CA

Résolution N° CHU-2012-11-13-19
Résolution N° CHU-2012-11-13-31
Résolution N° CHU-2012-11-13-32
Résolution N° CHU-2013-01-29-14
Résolution No CHU-2013-03-11-13
Résolution No CHU-2013-03-11-14
Résolution N° CHU-2013-04-09-12

Entérinées par le CA

Faits saillants du rapport annuel 20122013 du CMDP

Mouvements des effectifs médicaux :
démissions, nominations, nominations
temporaires, cessations temporaires
d’exercice, changements de statuts et/ou
de privilèges
Prolongation du statut et des privilèges
des membres du CMDP de l’ex-CHA
jusqu’au 30 juin 2014
Entente de services concernant les
médecins spécialistes répondants en
psychiatrie (MCRP) pour la région de la
Capitale-Nationale
Règlement sur la procédure de nomination
des chefs de département clinique ou de
service clinique du CHU de Québec
Plan d’organisation clinique du CHU de
Québec

Chefferie de services cliniques et de
départements :
Chefferie du Service d’urgence de
l’Hôpital du Saint-Sacrement par intérim
Chefferie du Département de médecine
familiale (CHUL, L’HDQ, HSFA)
Chefferie du chef du Service des soins
intensifs pédiatriques
Chefferie du chef du Département
d’obstétrique et gynécologie du CHU de
Québec
Chefferie par intérim du Service des soins
intensifs de l’HEJ & l’HSS
Chefferie du Service de gynécologie du
CHUL, HSFA & L’HDQ
Reconduction de la chefferie des
départements de radio-oncologie,

Résolution N° CHU-2013-04-09-03
Résolution N° CHU-2013-05-15-19
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Transmises au CA

Entérinés par le CA
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Faits saillants du rapport annuel 20122013 du CMDP
d’ophtalmologie et des sciences
neurologiques
Chefferie du Département de pharmacie
Chefferie du Département d’imagerie
médicale
Règles de soins médicaux pour l’IPS en
cardiologie (ex-CHUQ)

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

Suites apportées à cet
avis

Acceptées par le comité exécutif du CMDP
Résolution N° CHU-2013-05-15-21

Recommandation au CA

Suivi des dossiers incomplets aux archives
médicales des membres du CMDP
Document d’information « Il y a une
plainte contre moi »

Convocation au comité exécutif du CMDP

Situation régularisée

Priorités pour l’année 2013-2014
Comité de discipline – plainte envers un
membre du CMDP

Recommandation au CA
Recommandations au
CA

Politique de gestion des demandes
d’équipement médical du CHU de Québec

Définies par le comité exécutif du CMDP
Acception du rapport du comité de
discipline
Résolution N° CHU-2012-11-06-06 et
Résolution N° CHU-2013-04-09-14
Acceptée par le comité exécutif du CMDP
Résolution N° CHU-2013-05-15-05

Plan provisoire d’organisation des
départements cliniques

Accepté par le comité exécutif du CMDP
Résolution N° CHU-2013-01-29-19

Recommandation au CA

Appui du comité exécutif du CMDP
Résolution N° CHU-2013-01-29-18
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Le comité d’évaluation de l’acte médical, dentaire et pharmaceutique (HEJ-HSS)

Améliorations à la qualité/sécurité des services qui découlent des activités du comité, notamment
celles reliées à l’étude des complications et des décès
Il y a eu changement au poste de président. Le Dr Luc Lemire a succédé au Dr Hugh Scott.
Il y a eu à ce jour trois réunions. Nous prévoyons pour l’année à venir, en tenir quatre.
Le sous-comité du suivi des jugements d’autorisation de soins a été très actif. Nous offrons nos félicitations à
la Dre Isabelle Côté, psychiatre, pour son travail exceptionnel à l’élaboration du programme de suivi des
jugements d’autorisation de soins. Découlant de ce travail, la correspondance a été faite auprès du DSP et du
CMDP.
Il n’y a pas de sous-comité de pharmacie. Cependant, le membre du Département de pharmacie qui assiste au
comité Pro-Act a fait état des différents comités et études du Département de la pharmacie en lien avec la
qualité de l’acte.

Améliorations à la qualité/sécurité des services qui découlent des activités du comité,
notamment celles reliées à l’étude des complications et des décès

x

x

Indiquer s’il
s’agit d’une
amélioration
reliée à l’étude
de
complication
ou de décès

Bon nombre de départements et services s’acquittent très bien de leurs responsabilités
quant aux études décès et de complications. Ils font des rapports réguliers, rigoureux et
les recommandations pertinentes. Cependant, certains départements sont retardataires
à ce sujet et nous avons quelques questionnements, à savoir :
1.
2.
3.

Pertinence de faire des études de décès pour les départements et/ou services qui
n’en ont pas fait depuis plus de 5 ans;
Questionnement quant aux sanctions à apporter à ces départements et/ou services
qui ne s’acquittent pas de ses tâches;
Questionnement sur l’utilité pour le Service des soins palliatifs à faire
systématiquement l’étude des décès, étant donné qu’il s’agit de décès attendus. Il
devrait y avoir des critères d’exclusion de convenus entre ce service et le Service
des archives.

X

X

Nous prévoyons communiquer avec les départements et services retardataires dans leurs
études de décès et de complications pour qu’ils se conforment à la Loi et à la
réglementation. À HSS, nous avons noté plusieurs lacunes et avons constaté que malgré
tout, certains départements et services s’acquittent très bien de leurs études de décès, de
complications et par critères explicites, à savoir la sénologie, la chirurgie générale,
l’urgence et l’URFI de même que les maladies de l’œil.
Il faudra envisager un recrutement, car il y a départ de la Dre Annie Dionne, neurologue, et du Dr Dany
Morais, chirurgien buccal et maxillo-facial.
Les modalités de fusion de l’ex-CHA et l’ex-CHUQ devront être élaborées lors des prochaines réunions.
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Composition du comité :
Dre Isabelle Côté, psychiatre
Dre Annie Dionne, neurologue
Dr Dany Morais, chirurgien buccal et maxillo-facial
Dr Luc Lemire, chirurgien-orthopédiste
Mme Guylaine Ricard, pharmacienne
Mme Cindy Champion, archiviste médicale (remplacée en cours d’année par Mme Lyne Côté, archiviste
médicale)
Mme Louise Durand, archiviste médicale
Mme France Houde, agente administrative
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Le comité de pharmacologie de HEJ-HSS
Principaux changements de pratique qui découlent de la revue d’utilisation des médicaments
Une Règle d’unitilisation des médicaments (RUM) qui portant sur l’impact clinique de la standardisation des
normes United States Pharmacopiea (USP) pour la fabrication de l’héparine a été effectuée pendant l’hiver 2012
pour les patients de HSS et HEJ ayant reçu de l’héparine de 2007 à 2009, soit avant la standardisation des normes
de fabrication, et pour les patients ayant reçu de l’héparine après la standardisation de 2009 à 2011.
Les conclusions et recommandations au CECMDP ont été les suivantes :
x En raison de l’absence de différence entre les deux groupes étudiés, aucun ajustement de dose
supplémentaire ne semblait nécessaire lors de l’utilisation de l’héparine non-fractionnée (HNF) et ce,
malgré la standardisation effectuée en 2009.
x Bien que les résultats aient été jugés insuffisants pour proposer des changements posologiques, le
maintien des Temps de céphaline activée (TCA) thérapeutiques ne semblait pas optimal lors de
l’utilisation des débits de perfusion proposés dans les protocoles de l’ex-CHA. Une réévaluation des
protocoles en vigueur serait à favoriser, conditionnellement à l’obtention d’un poids clairement indiqué
au dossier.
x Les principaux résultats de cette étude devraient être transmis aux prescripteurs.
Au chapitre des activités régulières;
Le comité de pharmacologie a procédé à l’évaluation de 15 demandes d’ajout à la Liste de médicaments de HSS
et HEJ. Il a adopté le contenu de 38 ordonnances préimprimées et a fait des recommandations en vue de
l’adoption par le CECMDP de 21 ordonnances collectives et d’une règle d’utilisation du médicament.
Sous-comité de surveillance des antibiotiques : Le sous-comité a effectué une mise à jour de la consommation des
antibiotiques pour les années 2012-2013. Ces données sont disponibles sur le site intranet de HSS et HEJ.
Les membres ont également révisé l’antibioprophylaxie entourant les chirurgies colorectales et contribué à
l’uniformisation des valeurs critiques des laboratoires du CHU pour les dosages d’aminosides et de vancomycine.
Les membres du sous-comité de l’ex-CHA ont rapidement mis en commun leurs travaux avec leurs vis-à-vis de
l’ex-CHUQ et leurs activités ont maintenant une vision CHU unifiée. Les deux comités ont rédigé un plan d’action
2013-2014 pour orienter leurs activités.
Sous-comité sur l’utilisation sécuritaire de l’insuline :
Les membres ont travaillé activement à la rédaction d’ordonnances préimprimées en vue d’encadrer, à l’aide de
protocoles, l’administration de l’insuline sous-cutanée dans l’ex-CHA. Le sous-comité a également fait des
recommandations afin de restreindre le nombre d’insulines disponibles à la Liste des médicaments de HSS et HEJ
afin de diminuer le risque d’erreurs reliées à l’administration et la conservation de l’insuline sur les unités de
soins.
Une ordonnance collective portant sur la prise en charge des patients présentant une hypoglycémie a également
été élaborée par les membres du sous-comité et cette ordonnance collective est maintenant appliquée dans les
deux établissements de l’ex-CHA.

72

Rapport annuel de gestion – CHU de Québec 2012-2013

Composition du comité :
Mme Isabelle SIMARD, pharmacienne, présidente
Dr Marc BERGERON, Service d'hémato-immuno-oncologie, Hôpital de l'Enfant-Jésus
Dr Vilayvong LOUNGNARATH, Service de microbiologie-infectiologie, Hôpital de l'Enfant-Jésus
Mme Marianne ÉMOND, pharmacienne, Hôpital de l'Enfant-Jésus
Dr Jean PARENT, Département d'anesthésie-réanimation, Hôpital de l'Enfant-Jésus
Dr Jean-François POULIN, Service de cardiologie, Hôpital du Saint-Sacrement
Dr Robert LAUZON, urgentologue, Hôpital de l'Enfant-Jésus
Dr Martin LEBLOND, intensiviste, Hôpital du Saint-Sacrement
INVITÉES:

Mme Josée Grégoire, chef du Département de pharmacie
Mme Julie Asselin, cadre-conseil
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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 16 juin, le
15 octobre 2012 et le 28 janvier ainsi que le 11 mars 2013.
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 du risque de chutes chez la
clientèle gériatrique.

Déploiement de l’approche adaptée à la personne âgée
dans les secteurs concernés.
Formation complétée pour tout le personnel soignant.

Appliquer le protocole d’utilisation des mesures de
contrôle.

Formation effectuée pour le personnel du secteur
concerné.
Déploiement de l’approche adaptée à la personne âgée.

Appliquer la politique concernant le droit d’accès au
dossier par l’usager.

Harmonisation des pratiques dans les secteurs concernés
en respect avec la Loi d’accès à l’information.

Améliorer la transmission d’informations interservices et
l’accessibilité au service concerné.

Mise en place du projet Lean dans le secteur concerné qui
s’est résulté par une amélioration de la communication et
de l’accessibilité du secteur.

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.

Composition du comité :
Mme Diane Delisle, présidente
Mme Sophie Lefrançois, vice-présidente
M. Serge Genest
Mme Angèle Dubé, Commissaire locale aux plaintes
Mme Gertrude Bourdon, directrice générale
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Le comité des usagers de l’ex-CHUQ
Au cours de l’année 2012-2013, les 11 membres du comité des usagers de l’ex-CHUQ se sont réunis à huit
reprises. Les cinq membres du comité exécutif ont également siégé à huit reprises. Les membres du comité
ont par ailleurs été impliqués dans 19 comités liés à la gestion et à l’administration des différentes instances
de l’ex-CHUQ, entre autres ceux du conseil d’administration, de la politique alimentaire, de la rénovation
de L’Hôtel-Dieu de Québec, du traitement du cancer, de la santé mentale. Une évaluation sommaire des
heures ainsi consacrées à ces activités totalise 900 heures de bénévolat. D’autre part, les liens avec les
organisations provinciales de support et d’intervention auprès des usagers ont été maintenus grâce à la
participation aux congrès annuels de membres du comité des usagers de l’ex-CHUQ.
Le comité des usagers a aussi contribué financièrement à la réalisation de différents projets qui lui ont été
soumis par divers services cliniques et administratifs de l’ex-CHUQ, en santé mentale, en soins gériatriques,
en unité coronarienne et orthopédique, ainsi qu’en oncologie et en pédiatrie. Le comité a soutenu des
projets institutionnels tels le Mois de la qualité, les Prix Sirius ou ceux de la Fondation de l’ex-CHUQ, ainsi
que le comité des résidents de la Maison Paul-Triquet. Le budget alloué par le MSSS a servi au financement
de ces projets.
Comme ce fut le cas pour toutes les instances cliniques et administratives des cinq hôpitaux impliqués dans
le processus de fusion du nouveau CHU, l’année 2012-2013 marque la fin des activités du comité des usagers
de l’ex-CHUQ. Ce rapport constitue par conséquent le dernier rapport annuel du comité des usagers de
l’ex-CHUQ.

Composition du comité :
Mme Nicole Brousseau, 2e vice-présidente
Mme Luce Chrétien, adjointe au directeur de la DEQIPP et représentante de la direction générale
M. Robert J. Côté
M. Paul Gagné
M. Serge Genest, président
Mme Denise-Hélène Lachance
Sœur Aline Marcoux
Mme Pauline Paradis
Mme Fernande Poirier, secrétaire
Mme Ginette Rhéaume
M. Germain Rochon
Mme Francine Roy, trésorière
M. Paul Sylvestre, 1er vice-président
M. Albert Thériault, représentant du comité des résidents
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Le comité des usagers de l’ex-CHA
Au cours de l’année 2012-2013, le comité des usagers des hôpitaux Enfant-Jésus et Saint-Sacrement a tenu
huit réunions régulières, deux réunions spéciales, deux séances de travail et son assemblée générale
annuelle.
Les principales réalisations effectuées lors de la dernière année sont les suivantes :
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

La présentation d’une conférence par le commissaire à la santé et au bien-être, M. Robert Salois, dans le
cadre de la Semaine nationale de la Qualité.
Le lancement, auprès des responsables des équipes de soins, des trousses et des boîtiers destinés à la
protection des biens personnels des usagers.
La tenue de journées clientèle, lors de la Semaine des droits des usagers du réseau de la santé et des
services sociaux, afin de bien informer les usagers fréquentant les deux hôpitaux de leurs droits.
La distribution de plus de vingt documents différents à caractère informatif ou préventif lors de ces
mêmes journées clientèle.
La tenue de rencontres avec les responsables de certaines unités de soins en vue de promouvoir
l’utilisation du Guide de l’usager pour la clientèle hospitalisée.
La mise en place, en collaboration avec la coordonnatrice de l’unité, d’une bibliothèque de
divertissement pour les patientes du CMS.
L’information et la formation pour les membres du comité des usagers de l’ex-CHA par une équipe de
soins sur la manière adéquate de soutenir les usagers souffrant de problèmes de santé mentale.
La formation pour les membres du comité sur la façon de monter un projet ou un dossier, de même que
sur le rôle du comité des usagers en matière de gestion des risques et de la qualité.
La participation des membres du comité au Forum des partenaires sur la maltraitance envers les aînés.
La participation des membres du comité au congrès annuel du Regroupement provincial des comités des
usagers (RPCU).
La représentation de la région de la Capitale-Nationale au conseil d’administration et au comité exécutif
du RPCU.
La participation à une table ronde de l’Association québécoise d’établissements de santé et de services
sociaux (AQESSS) sur l’énoncé de vision du système de santé et de services sociaux des années 2020.
La présence et le soutien à l’action bénévole lors de la distribution de présents pour Noël aux patients
hospitalisés sur certaines unités de soins.
La participation financière pour la réalisation d’un projet d’affichage électronique (écrans, contrôleurs,
etc.), visant à donner une meilleure information aux patients sur leurs droits, la prévention et tout
renseignement pertinent en matière de santé. Ce projet sera implanté dans des salles d’attente de
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et de l’Hôpital du Saint-Sacrement, en réseau avec les autres établissements
du CHU de Québec.
La participation à la révision des deux règlements des comités des usagers de l’ex-CHUQ et de l’ex-CHA
de façon à en faire un règlement unifié pour le CHU de Québec.
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Dans le but de veiller à la qualité de vie des usagers, d’améliorer la qualité des soins prodigués tout
comme la qualité de ses interventions, le comité des usagers des hôpitaux Enfant-Jésus et SaintSacrement a par ailleurs soutenu financièrement les diverses activités suivantes :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

La promotion des collectes de sang d’Héma-Québec réalisées dans les deux établissements.
Le soutien à la production de dépliants offerts aux usagers des soins palliatifs et à leurs proches.
L’achat de guides d’information pour les personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou
une ischémie cérébrale transitoire (ICT) afin de mieux les outiller, ainsi que leurs proches, durant cet
épisode de soins.
L’acquisition de dépliants et de guides sur le deuil pour les familles ayant à vivre cette triste réalité.
L’achat d’un cahier de l’aidant pour les personnes âgées et malades.
Le soutien à la conception et à la production d’un DVD pour la clientèle devant subir une chirurgie
orthopédique.
La tenue de conférences mensuelles du groupe de soutien l’Appui-tête, venant en aide aux personnes
souffrant de tumeur cérébrale et à leurs proches.
Le déroulement d’une activité visant le rapprochement des familles avec les personnes âgées
hospitalisées durant la période des Fêtes î unité C-4000 de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.
La présentation d’une série de trois conférences orchestrées par le Centre d’excellence sur le
vieillissement de Québec (CEVQ) destinées au grand public et s’intitulant « Participer, c’est la santé!
Comment faire pour y arriver », « Stress, anxiété et panique : des histoires de peur! », « J’oublie mes
clés partout : s’agit-il de la maladie d’Alzheimer? ».
La conception, la production et la présentation d’une pièce de théâtre ayant pour objectif de
promouvoir l’approche partenariale dans l’adaptation des soins offerts aux personnes âgées en milieu
hospitalier (19e colloque annuel Traumatologie : Défis!, Semaine nationale de la Qualité).

Comme par les années passées, les membres du comité des usagers ont eu à siéger à plusieurs comités tout
en répondant aux différentes demandes et aux diverses consultations des établissements.
De plus, les membres du comité des usagers ont assuré la distribution de signets et de dépliants
d’information dans les deux hôpitaux pour renseigner la clientèle sur ses droits. Ils ont par surcroît maintenu
le service de réponse et d’écoute téléphonique offert aux usagers, et ce, dans le but de les aider et de les
diriger vers la bonne personne-ressource pouvant les soutenir dans la résolution de leurs difficultés.
Toutes ces actions ont été rendues possibles grâce à l’implication et au dévouement des membres bénévoles
du comité des usagers des hôpitaux Enfant-Jésus et Saint-Sacrement ainsi qu’à de nombreux partenaires et
collaborateurs de tous les instants qu’ont été les membres de la direction et les employés des
établissements.
Composition du comité :
Mme Marcelle Albert
Mme Pierrette Bissonnette, trésorière
Mme Normande Couture, secrétaire
Mme Lucie Grenier, directrice générale adjointe aux affaires cliniques de l’ex-CHA
Sr Huguette Michaud, vice-présidente
Mme Marielle Philibert, présidente
Mme Julie Roberge
Mme Micheline Samson
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Le comité d’éthique de la recherche (CÉR)
Au cours de l’année 2012-2013, le comité d’éthique de la recherche a tenu, en plus de ses 20 rencontres
plénières régulières, quatre rencontres en comité restreint, ainsi qu’une rencontre spéciale. Le CÉR a
examiné 106 nouveaux projets de recherche et évalué 3 373 demandes dans le cadre du suivi continu passif
(modifications, réapprobations annuelles, avis d’effets secondaires, fins de projet). L’événement majeur
demeure le travail entrepris avec le CÉR de l’ex-CHUQ pour fusionner les activités à partir du 1er avril 2013
(rédaction d’un cadre réglementaire, restructuration des comités selon les axes de recherche, composition
des comités, horaire des rencontres, déploiement de la plate forme Nagano pour la gestion des documents
et des interactions entre les différents intervenants, etc.)
Réalisations en rapport avec les objectifs pour l’année 2011-2012
La fusion de l’ex-CHUQ et de l’ex-CHA a accaparé beaucoup de temps et d’énergie, mais la plupart des
objectifs fixés pour l’année 2012-2013 ont été atteints :
x Assurer le renouvellement des membres du comité et la formation continue.
x Continuer la collaboration avec le personnel de recherche.
x Travailler sur le rapport « comité – participants à la recherche » au sujet du matériel informatif
(reporté).
x Organiser des rencontres avec des membres d’autres comités de la région : quatre rencontres avec
tous les CÉR du RUIS Laval ont eu lieu pour discuter du mécanisme d’examen des projets
multicentriques.
Formation des membres
x
x
x
x

x

International Conference on Education in Ethics, Duquesne University, Pittsburgh.
4e Colloque sur l’éthique et l’intégrité scientifique en recherche sur la santé humaine, Montréal.
Journées d'étude des comités d’éthique de la recherche et de leurs partenaires, Québec, sous le
thème « Tant de savoir … Temps d’action ! ».
Conférence sur les projets de recherche Satin 1 et 2 concernant la recherche sur la satisfaction et le
bien-être des infirmières impliquées en soins palliatifs de fin de vie, organisée par l'Équipe de
Recherche Michel-Sarrazin en Oncologie psychosociale et Soins Palliatifs (ERMOS), Québec.
Formation à l’Université Laval Santé version 3.0 entre éthique et génétique, présentée par la Chaire
publique AELIÉS.

Composition du comité :
Mme Manon ARPIN, expertise scientifique et biomédicale
Mme Catherine BALG, expertise scientifique et biomédicale
Dre Marie-Hélène BASTIEN, expertise scientifique et biomédicale
Mme Amina BELCAÏD, expertise en épidémiologie
Mme Laurence BETTAN, expertise scientifique et biomédicale
Mme Julie BLANCHET, expertise scientifique et biomédicale
Mme Pierrette BOIVIN, représentant de la collectivité
Mme Marie-France BOUDREAULT, expertise scientifique et biomédicale
Dr Yves CAUMARTIN, expertise scientifique et biomédicale
Mme Marie-Claude CÔTÉ, expertise en éthique
Mme Lucie DALLAIRE, expertise scientifique et biomédicale
Mme Édith DELEURY, (présidente coordonnatrice), expertise juridique
Mme Caroline DIORIO, expertise en épidémiologie
Mme Marianne ÉMOND, expertise scientifique et biomédicale
M. André DUVAL, expertise en éthique
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M. Jean FOISY, représentant de la collectivité
Mme Micheline FORTIN, représentant de la collectivité
Mme Lison FOURNIER, expertise en éthique
Mme Julie FRADETTE, expertise scientifique et biomédicale
Mme Dominique FRÉCHETTE, expertise scientifique et biomédicale
Mme Chantal GAGNON, expertise scientifique et biomédicale
Dre Pascale GERVAIS, expertise scientifique et biomédicale
Dr Yves GIGUÈRE, (vice-président), expertise scientifique et biomédicale
Mme Lucie GOSSELIN, expertise scientifique et biomédicale
Dr Robert GUIDOIN, expertise scientifique et biomédicale
Me Anne-Catherine HATTON, expertise juridique
Mme Denise-Hélène LACHANCE, représentant de la collectivité
Me Élise LACOURSIÈRE, (vice-présidente), expertise juridique
Mme Michèle LAFOREST, expertise scientifique et biomédicale
M. Vincent LAJOIE, (par intérim), autre
Dr Raymond LEBLANC, (vice-président), expertise scientifique et biomédicale
Mme Anne-France LEBLOND, expertise scientifique et biomédicale
Me Marc LEMAIRE, expertise juridique
Mme Ana MARIN, (présidente) (absence prolongée), expertise en éthique
Dre Karine MICHAUD, expertise scientifique et biomédicale
Me Jean-François MORIN, expertise juridique
Mme Pauline PARADIS, représentant de la collectivité
Mme Amélie POiRIER, expertise scientifique et biomédicale
Dr François POULIOT, (président par intérim), expertise scientifique et biomédicale
M. Martin SIMONEAU, expertise scientifique et biomédicale
Dr Jonny ST-AMAND, expertise scientifique et biomédicale
Me Élise TALBOT, expertise juridique
Dre Johanne TARDIF, (vice-présidente), expertise scientifique et biomédicale
Mme Stéphanie THERRIEN, expertise en éthique
Mme Tuong-Vi TRAN, (vice-présidente), expertise scientifique et biomédicale
Mme Emmanuelle TROTTIER, expertise en éthique
M. Robert TROUSSIER, expertise juridique
Mme Sylvie TURCOTTE, représentant de la collectivité
Dr Alexis TURGEON, expertise scientifique et biomédicale
Mme Germain TROTTIER, représentant de la collectivité
Mme Noémie VANHEUVERZWIJN, représentant de la collectivité
Mme 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

CHUL-HDQ-HSFA

HEJ-HSS

Suites apportées aux
recommandations émises
par Agrément Canada dans
son dernier rapport

Un agrément avec condition a été attribué à
l’ex-CHUQ en septembre 2010. Deux suivis sous
forme de rapport ont été effectués puis reçus
favorablement, permettant ainsi de confirmer
l’obtention de l’agrément de l’établissement.
Quant à la recommandation portant
spécifiquement sur l’installation de portes à
code dans les pharmacies, des travaux ont été
réalisés de façon à sécuriser toutes les zones
d’accès aux médicaments de l’ex-CHUQ tout
en réservant cet accès au personnel autorisé.

Un agrément avec mention a été décerné au
CHA par Agrément Canada en 2011. Depuis la
réalisation des recommandations émises dans le
dernier rapport de cet organisme normalisateur,
les équipes Qualité ont poursuivi leurs activités
d’amélioration continue de la qualité.

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

Une formation bisannuelle est offerte aux
nouveaux gestionnaires afin de les sensibiliser
sur leurs rôles et responsabilités en gestion des
risques. Les conseillers à la qualité et gestion
des risques donnent des formations
personnalisées au personnel soignant et aux
autres secteurs d’activités par exemple, les
employés du département de biologie
médicale. Une formation en ligne a aussi été
développée puis déployée en 2012 : elle
intègre des notions de gestion des risques, la
déclaration, la divulgation et l’utilisation du
logiciel GESRISK. Des formations plus
spécifiques sur la divulgation ont été
dispensées à des groupes-cible dont certaines
disciplines médicales et les résidents en
médecine d’urgence. Finalement, le
déploiement de l’utilisation du logiciel de
gestion des risques contribue à la promotion
de la déclaration des événements indésirables
puisqu’elle permet de travailler directement
avec les équipes, les former et améliorer tant
la qualité de la déclaration que le taux de
divulgation.

Des formations individuelles et de groupe sont
offertes régulièrement aux nouveaux
gestionnaires ainsi qu’à tout intervenant
désigné pour encadrer la gestion des risques
dans un secteur donné. Des articles portant sur
la déclaration et la divulgation sont aussi
rédigés dans le bulletin PassePORt. Des activités
de sensibilisation et de promotion sont réalisées
au cours des semaines de la qualité, moment
privilégié pour procéder au lancement de
feuillets d’information. De plus, grâce à un
espace réservé à la gestion des risques sur
l’intranet dont un didacticiel lié à la gestion des
risques, toutes les informations et références à
ce sujet sont disponibles. Finalement, les
principaux outils de la gestion des risques sont
intégrés à la pochette d’accueil du nouvel
employé.

Correctifs mis en place pour
appliquer les
recommandations du
coroner

Aucune recommandation du coroner n’a été
émise en 2012-2013.

Aucune recommandation du coroner n’a été
émise en 2012-2013. Des mesures préventives et
correctives ont été instaurées à la suite de
l’analyse de l’ensemble des rapports du coroner
liés à un décès accidentel survenu dans un autre
établissement du réseau de la santé et des
services sociaux. De plus, une suite a été
donnée au MSSS lequel avait fait l’objet d’une
recommandation du coroner.

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

Les membres du comité de gestion des risques
ont suivi de près l’évolution du projet de
décentralisation de la saisie des déclarations
d’incident et d’accident (AH-223) afin de
s’assurer que le taux de déclaration des
événements indésirables soit maintenu.

Les événements indésirables survenant dans le
circuit du médicament et les chutes ont
spécifiquement fait l’objet de mesures dont
l’efficacité était mesurée trimestriellement afin
de vérifier l’atteinte des cibles fixées.
Les cibles visant à améliorer le circuit du
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Élément d’information
exigé dans la circulaire
2013-013

CHUL-HDQ-HSFA
Une réduction significative des erreurs
médicamenteuses est associée notamment à la
numérisation des ordonnances
médicamenteuses et à la révision des pratiques
relatives à la médication injectable.
À la suite d’une recommandation au conseil
d’administration, l’outil informatique de type
« gulper » a été adapté de façon à répondre
favorablement à Santé Canada dans le cadre
du programme de la banque d’os.

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’incidentsaccidents

Les principaux incidents et accidents mis en
évidence au moyen du Registre local de
surveillance (Gesrisk) sont les suivants :
-

Erreurs survenant dans le circuit du
médicament (36 %);

-

Chutes (29 %) (incluant les quasichutes et les chutes répétitives avec
ou sans conséquence pour l’usager);

-

Problèmes de matériel (11 %).

Ces améliorations sont issues des
recommandations émises au comité de gestion
des risques :
une stabilité accrue du répertoire
d’imagerie diagnostique;

HEJ-HSS
médicament ont été atteintes à savoir :
La réduction de la gravité des erreurs
médicamenteuses;
-

La réduction du taux d’erreurs
médicamenteuses par 1 000 joursprésence et de celui par 1 000
ordonnances traitées.

Concernant les chutes, on constate l’atteinte
des cibles liées à la fréquence des chutes, à la
gravité de celles-ci ainsi qu’à la réduction des
fractures dénombrées en postchute.
Les principaux incidents et accidents mis en
évidence au moyen du Registre local de
surveillance (Gesrisk) sont les suivants :
-

Erreurs survenant dans le circuit du
médicament (45 %);

-

Chutes (25 %) (incluant les quasi-chutes
et les chutes répétitives avec ou sans
conséquence pour l’usager);

-

Erreurs en lien avec les tests de
diagnostic (8 %).

Ces améliorations sont issues des
recommandations émises au comité de gestion
des risques :
l’ajout d’un mode de gestion de
l’allergie à l’iode;

-

l’implantation d’un processus de prise
en charge des usagers à risque de
dangerosité;

-

la bonification de la liste des usagers
visés par la recherche de l’hypotension
orthostatique;

-

le recours à un outil de surveillance
continue d’un usager incluant des
directives destinées aux préposés aux
bénéficiaires;

-

l’implantation d’une procédure de
gestion des résultats critiques par le
personnel infirmier des urgences;

-

-

l’ajout de lignes téléphoniques
d’urgence;

le transfert sécuritaire des usagers
nécessitant des soins cardiaques et
coronariens;

-

l’installation d’un protecteur audessus du robot;

-

-

la révision de la méthode de soins liée
au drainage;

le recours à un système de double
signature avant l’administration de
l’insuline et d’un anticoagulant;

-

la révision de la procédure
d’administration des médicaments en
inhalation;

la réparation du système de freinage
d’un nouveau parc de fauteuils
gériatriques;

-

la mobilisation sécuritaire de l’usager
ventilé porteur d’une canule trachéale;

-

le renforcement de la communication
entre l’établissement et les partenaires
externes après le congé d’un usager
avec un risque suicidaire documenté.

-

-

-

la bonification de la procédure de
prise de rendez-vous en attendant le
logiciel prévu à cet effet;
l’application de mesures pour
prévenir les erreurs de latéralité en
imagerie diagnostique.
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Composition du comité de gestion des risques de l’ex-CHUQ:
Mme Jasmine Martineau, directrice des services multidisciplinaires - présidente
Mme Michèle Bélanger, directrice adjointe des services professionnels
M. Denis Cayouette, chef du service de sécurité civile
Mme Luce Chrétien, adjointe au directeur de la DEQIPP – gestionnaire de risques
M. Mario Chrétien, chef physicien – radio-oncologie
M. Robert J.Côté, membre du Comité des usagers
M.Gaston Fortier, chef adjoint administratif – pharmacie
Mme Danielle Goulet, adjointe au directeur de la DEQIIP – module prévention et contrôle des infections
M. Daniel La Roche, directeur de l’évaluation, de la qualité, de l’ingénierie, de la performance et de la
prévention des infections
Mme Denise-Hélène Lachance, membre du comité des usagers
Mme Martine Lachance, directrice des soins infirmiers par intérim
M. Denis Lavoie, coordonnateur à la prévention des infections
Mme Hélène Levasseur, assistante à l’officier de la sécurité informatique
M. Christian Moisan, adjoint au directeur des services techniques – gestion des technologies biomédicales
Dre Hélène Senay, chef médical en microbiologie, médecin désigné par le CMDP
Mme Isabelle Tétreault, ergothérapeute, représentante du Conseil multidisciplinaire
Mme Karine Tremblay, conseillère-cadre en soins infirmiers, représentante du CII
Composition du comité de gestion des risques de l’ex-CHA :
Mme Lucie Grenier, directrice générale adjointe aux affaires cliniques - présidente
Mme Fanny Beaulieu, conseillère en prévention des infections
M. Francis Bélanger, conseiller-cadre en génie biomédical
Mme Michèle Bélanger, directrice adjointe des ressources financières
M. Michel Bergeron, membre du conseil d’administration (jusqu’au 22 mai 2012)
Mme Carole Boisvert, membre du conseil d’administration (depuis le 29 novembre 2012)
Mme Gertrude Bourdon, directrice générale (depuis le 29 novembre 2012)
M. André Boutin, technologue, représentant du CM
Mme Louise Côté, responsable du secteur Santé de la DRH
Mme Jacqueline Drolet, responsable de la sécurité transfusionnelle
Mme Josée Grégoire, chef du département de pharmacie
Mme France Lafontaine, adjointe à la conseillère à la gestion des risques et à la qualité
Mme Odette Marcoux, assistante infirmière-chef, représentante du CII
M. Robert Mathieu, responsable de la sécurité des actifs informationnels
Mme Marielle Philibert, présidente du Comité des usagers
Mme Kim Pomerleau-Jobidon, coordonnatrice en radioprotection
Mme Michèle Ricard, conseillère à la gestion des risques et à la qualité
Dr Abdo Shabah, médecin désigné par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
Mme Nathalie Thibault, adjointe clinique au Directeur des soins infirmiers
Mme Francine Tremblay, adjointe au directeur général adjointe aux affaires administratives
M. Pierre-André Tremblay, directeur des services techniques
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Principaux constats tirés de l'évaluation annuelle de l'application des mesures de contrôle
des usagers
Hôpitaux de l’Enfant-Jésus et du Saint-Sacrement
x
x
x

x
x
x

x

Des études de prévalence sont effectuées périodiquement pour mesurer l’utilisation des mesures de
contrôle en conformité avec le protocole d’application du règlement 14 de l’établissement.
Ainsi, les 20 et 26 mars 2013, une étude de prévalence s’est tenue sur toutes les unités de soins des
hôpitaux du Saint-Sacrement et de l’Enfant-Jésus, et ce, pendant une période de 24 heures. Par les
années précédentes, l’étude visait des unités ciblées seulement.
Le taux de prévalence est le nombre d’usagers dont une mesure de contrôle a été appliquée pendant
une période de temps donnée, divisé par le nombre total d’usagers.
Le taux de prévalence global des hôpitaux du Saint-Sacrement et de l’Enfant-Jésus est de 7,8 %
(incluant les ridelles de lit).
Une comparaison a été effectuée avec les unités visées par les années précédentes. La proportion
des usagers avec une mesure de contrôle (incluant les ridelles de lit) était de 24,5 % en 2008- 2009,
de 10,5 % en 2009-2010, de 10,7 % en 2010-2011, de 14,15 % en 2011-2012. En 2012-2013, pour les
unités antérieurement ciblées, le taux de prévalence est de 6,8 %.
Comparativement à l’étude de prévalence de janvier 2012, on remarque, en mars 2013, une
diminution de 25 % au P-3000 (HEJ), de 15 % au 2e et 5e Rousseau (HSS), de 11 % au BE-5000 (HEJ) et
de 2,5 % au 1e, -2e, et 3e Coulombe (HSS).
En 2012-2013, la sensibilisation des intervenants face à l’utilisation des mesures de remplacement
aux mesures de contrôle s’est poursuivie, particulièrement en médecine, en gériatrie et en
psychiatrie. Des capsules cliniques ont été réalisées sur ce sujet.

CHUL, HSFA et L’HDQ
x

x
x

x
x

Un formulaire informatisé permet maintenant aux professionnels de documenter au dossier de
l’usager le recours à la contention ou à l’isolement;
Ce formulaire est déployé sur toutes les unités de soins;
Le nombre d’infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires ayant reçu la formation
en 2012-2013 est de 159;
Le nombre de patients distincts où l’on a utilisé une mesure de contrôle est de 464;
Le nombre de mesures de contrôle ayant été utilisées est de 785, soit 625 au CHUL, 85 à L’HDQ et
75 à HSFA.
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Infections nosocomiales faisant l'objet d'une surveillance systématique et les principaux
résultats de surveillance

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)
Taux de SARM (2012-2013)

Taux / 10 000 jours-présence

CHUL
1,5

HEJ
1,2

HSFA
8,1

HSS
0,7

L’HDQ
4,1

HEJ
0,9

HSFA
4,9

HSS
0,5

L’HDQ
8,8

Entérococoque résistant à la vancomycine (ERV)
Taux d’ERV (2012-2013)

Taux / 10 000 jours-présence

CHUL
0,7

Bactériémies
Bactériémies (2012-2013)

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

CHUL

HEJ

HSFA

HSS

L’HDQ

Cible
ministérielle

0,0

0,1

1,1

0,0

0,4

1,3

0,0
4,63
3,16

1,47

0,78

1,03

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

1,65
0,23

Nombre d’éclosions (2012-2013)

Influenza

CHUL
2

HEJ
0

HSFA
1

HSS
0

L’HDQ
3

Gastro-entérites

9

3

3

0

1
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ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
FORMULÉS PAR L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Description des réserves,
commentaires et observations

1
Signification des codes :
Colonne 3 :
R : pour réserve
O : pour observation
C : pour commentaire

Année
20XXXX

Nature
(R, O
ou C)

Mesures prises pour régler ou
améliorer la problématique
identifiée

2

3

4

État de la
problématique
au 31 mars
2013

R
5

PR NR
6
7

Colonnes 5, 6 et 7 :
R : Pour réglé
PR : pour partiellement réglé
NR : pour non réglé

Rapport de l’auditeur indépendant portant sur les états financiers
Les passifs afférents aux obligations envers les
employés en congé parental et en assurancesalaire ne sont pas comptabilisés à l’état de la
situation financière, ce qui constitue une
dérogation
aux
Normes
comptables
canadiennes pour le secteur public

2011-12

R

Les contrats de location d’immeubles conclus
entre l’établissement et la Société immobilière
du Québec sont comptabilisés comme étant
des contrats de location exploitation alors qu’il
s’agit de contrat de location-acquisition
conformément à la note d’orientation 2 des
Normes comptables canadiennes pour le
secteur public.

2011-12

R

Ex-CHA
Ex-CHUQ :
Comptabilisation des banques au 31
mars 2013

R

Ex-CHUQ :
NR

Aucun changement car il s’agit d’une
directive du MSSS

Rapport de l’auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures
travaillées et rémunérées
L’unité de mesure « l’usager » du sous-centre
d’activités 6565 (Services sociaux) n’est pas
conforme au Manuel de gestion financière
puisque le système utilisé ne permet pas la
compilation de toute personne qui est un proche
de l’usager et qui est sujet d’une intervention
psychosociale.

2011-12

C

Les méthodes d’enregistrement et de contrôle
des données quantitatives relatives à l’unité de
mesure
« le
kilogramme
de
déchets
biomédicaux » du centre d’activités 7650
(gestion des déchets biomédicaux) n’étaient pas
valables. Une partie des données relatives à
cette unité de mesure provenait des données de
l’exercice précédent.

2011-12

C

2011-12

O

Ex-CHUQ :
PR

La saisie des proches de l’usager sera
possible au cours de 2013-14.

Ex-CHUQ :
Les corrections ont été effectuées par
l’établissement.

R

Pour les centres d’activités suivants :
6053/6056/6804/7703- le jours-présence;
6050/6056 – l’admission;
6240 – la visite;
6260 –l’heure-présence de l’usager et l’usager;
6770 le nombre d’examen;
les unités de mesure inscrites sur le rapport
périodique testé ne correspondaient pas à la
compilation finale au moment de nos procédures
d’audit.

Ex-CHA :
Les corrections ont été effectuées par
l’établissement.

R

Rapport de l’auditeur indépendant portant sur le respect des modalités de la directive
ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l’octroi de certains
mandats
Non applicable pour 2012-13

Questionnaire à remplir par l’auditeur indépendant (vérificateur externe)

1)

2)

3)

Des montants ne respectant pas les
critères de report de revenus ont été
inscrits à titre de revenus reportés au
fonds d’immobilisations pour un total
de 2 415 006 $ et aux fonds
d’exploitation pour un total de
1 894 616 $.

L’absence d’un registre comptable
permanent des immobilisations ne
permet pas le respect des principes
directeurs sur les immobilisations

2011-12

2011-12

C

Ex-CHUQ : Les revenus reportés aux
fonds d’immobilisations ont servi au cours
de l’exercice 2012-13 à financer
l’acquisition d’équipements médicaux
sans source de financement. Pour ce qui
est des revenus reportés aux fonds
d’exploitation, ces sommes servent en
partie à l’entretien et à la réparation des
équipements appartenant au secteur de
la recherche et à leur remplacement
éventuel. Il y a toujours des soldes
disponibles au 31 mars 2013.

NR

C

Ex-CHUQ : L’établissement est toujours
en démarche en vue de faire l’acquisition
d’un logiciel qui répond à des besoins et
aux principes directeurs.

NR

Page
625
Tous
les
fonds/renseignements
complémentaires aux fins de la
consolidation/États des flux de
trésorerie, Ligne 20, Immobilisationscomptes
à
payer
sur
les
immobilisations au 31 mars 2012 :
L’établissement n’a pas été en mesure
de fournir l’information demandée.

2011-12

C

L’information a été fournie au 31 mars
2013.

4)

Absence de démarcation des frais
payés d’avance

2011-12

C

Ex-CHUQ : Les frais payés d’avance ont
été comptabilisés au 31 mars 2013.

5)

Aux conditions de travail et à la
rémunération du personnel régulier,
cadres et hors-cadres :
a) la circulaire codifiée 02.01.22.01
n’est pas respectée car il y a un
poste dont les démarches sont
en cours avec le MSSS pour
l’évaluation de sa classification.
b) La circulaire codifiée 02.01.22.08
n’est pas respectée car le
signataire
des
nouveaux
formulaires de validation de la
participation au RRPE n’est pas
dûment autorisé par résolution du
CA et ce signataire n’est pas
différent de la personne qui a
complété le formulaire.
c) La circulaire codifiée 02.01.32.04
n’est pas respectée car la
rémunération d’une biochimiste
clinique était non conforme à
l’échelle de traitement selon les
conventions collectives.

Les réponses faites au questionnaire à
compléter par l’auditeur indépendant sont
basées sur les sondages effectués dans le cadre
de notre audit qui a pour but d’exprimer une
opinion sur ce rapport financier et sur les unités
de mesure et les heures de prestation de
services

Ex-CHUQ :
R

R

Ex-CHUQ :
Point a) Démarche complétée.
2011-12

C

Point b) Une résolution en ce sens a été
adoptée le 26 mars 2012.
Point c) L’ajustement à la rémunération a
été apporté.

2011-12

C

Ex-CHA

R

Ex-CHA :
Les déficiences au contrôle interne identifiées
concernent, la compilation de certaines unités de
mesure
Pour le détail voir « Rapport de l’auditeur
indépendant portant sur les unités de mesure et
les heures travaillées et rémunérées »

2011-12

C

Un document explicatif a été produit en
2012-2013 à l’intention des intervenants
et des gestionnaires responsables de la
compilation des unités de mesure
requises au Manuel de gestion financière.

R

Les secteurs ciblés ont fait l’objet de
rencontres de travail avec la responsable
de la compilation des unités de mesure
de la direction des finances.

Rapport à la gouvernance
Informations
contractuelle

sensibles

–

Gestion

Une entente d’une durée de cinq ans concernant
le « parc d’impression » s’est terminée le 31
mars 2010.
Invoquant le paragraphe 2 de l’article 13 de la
Loi sur les contrats des organismes publics, le
CHUQ a renouvelé de gré à gré cette entente à
deux reprises (pour un an à chaque fois),
mentionnant que l’évaluation de ses besoins
n’était pas complétée. Selon l’état d’avancement
de la situation lors de nos travaux, un troisième
renouvellement s’annonce probable.

Ex-CHUQ :
2010-11

C

2010-11

C

Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer si le
renouvellement de l’entente avec le fournisseur
constitue une alternative économique pour le
CHUQ. Toutefois, considérant que le processus
d’évaluation des besoins est enclenché depuis
l’automne 2009, nous sommes d’avis que le
CHUQ avait suffisamment de temps pour
évaluer ses besoins et planifier la suite sans
devoir avoir recours à une dérogation à la
règlementation en vigueur, particulièrement à
plus d’une reprise.

Le contrat est intervenu le 14 décembre
2012 avec la firme ProContact .

R

Unités de mesure
L’annexe au rapport de l’auditeur indépendant
sur les unités de mesure et les heures
travaillées rémunérées présente les principaux
constats (commentaires) découlant de nos
travaux d’audit sur le sujet (pour plus de
précisions, se référer à ce rapport, AS-471
pages 130-131).
Les problématiques relevées sont de natures
diverses :
Ø

Ø

Ø

L’unité de mesure « l’usager » du souscentre d’activités 6565-Services sociaux
n’est pas conforme aux exigences du
Manuel de gestion financière puisque le
système utilisé ne permet pas la
compilation de toute personne qui est un
proche de l’usager.
L’audit de l’unité de mesure « le
retraitement »
dans
le
sous-centre
d’activités 6322-Unité de retraitement des
dispositifs médicaux a permis de relever
plusieurs anomalies dans la sommation des
compilations manuelles des données
quotidiennes de l’établissement.
L’unité de mesure « l’unité technique
provinciale », dans certains centres et
sous-centres d’activités, n’est pas conforme
aux exigences du Manuel de gestion
financière puisque le modificateur à
appliquer à la valeur unitaire d’une
procédure et la valeur à appliquer à des
codes de procédure n’avaient pas été mis à
jour.

Ex-CHUQ :
La saisie des proches de l’usager sera
possible au cours de 13-14

PR

Ex-CHUQ :
2010-11

C

Les anomalies ont été corrigées au cours
de l’exercice 2011-12

R

Ex-CHUQ :
2010-11

C

Les anomalies ont été corrigées au cours
de l’exercice 2011-12

R

Ø

La compilation des unités de mesure du
centre d’activités 7650-Gestion des déchets
biomédicaux est effectuée manuellement
dans un fichier Excel, en fonction de la
facturation.

Ex-CHUQ :
2011-12

C

Les anomalies ont été corrigées au cours
de l’exercice 2012-13

R

Le fichier Excel utilisé est le même d’une
année à l’autre. Cependant, pour
l’exercice 2011-2012, aucune facturation
n’a eu lieu avant la période 3. Par
conséquent, les données de la période 2 de
l’année dernière n’ont pas été retirées du
tableau, ce qui a causé une surévaluation
des unités compilées.
Politique de capitalisation (circulaire 2009004)
–
registre
comptable
des
immobilisations
Contrairement aux exigences de la politique de
capitalisation applicable aux établissements
publics du réseau de la santé et des services
sociaux, le CHUQ ne maintient pas un registre
comptable permanent de l’ensemble de ses
immobilisations.
De ce fait, la direction se prive d’une information
de gestion pertinente pour assurer la protection
de ses actifs répartis dans ses différentes
installations.
Selon la politique, un tel registre devrait indiquer
au minimum les informations suivantes :

§

la description des catégories, des souscatégories et des sous-sous-catégories;

§

le seuil de capitalisation choisi pour
chacune des catégories ou souscatégories;

§
§

la période et la méthode d’amortissement;

§

toute information permettant l’identification
ou la description et la localisation de
l’immobilisation;

§

le détail des
disposition);

§
§
§

le montant des moins-values;

§

la valeur comptable nette.

Ex-CHUQ :
2010-11

C

2010-11

C

L’établissement est toujours en démarche
en vue de faire l’acquisition d’un logiciel
qui répond à des besoins et aux
principes directeurs.

NR

la date d’acquisition (disposition) ou la date
de fin de projet (s’il y a lieu);

coûts

d’acquisition

(de

le coût total;
le montant d’amortissement annuel et
cumulé;

Politique de capitalisation (circulaire 2009004) – seuils de capitalisation
Le CHUQ n’a pas déterminé les seuils de
capitalisation pour ses différentes catégories
d’immobilisation.
De plus, il ne respecte pas dans certaines
circonstances, les seuils minimums de
capitalisation prescrits par la politique de
capitalisation. L’analyse pour la capitalisation ou
non d’une acquisition est effectuée en fonction
du mode de financement (type d’enveloppe)
plutôt qu’en fonction des caractéristiques du bien
acquis tel que l’exige la politique.
Les seuils de capitalisation minimum visent à
assurer une certaine uniformité dans la
capitalisation des immobilisations et réduire les

Ex-CHUQ :
Une politique de capitalisation a été
adoptée par le CHUQ et mise en place à
compter du 1er avril 2012

R

lourdeurs administratives.
L’application uniforme d’un exercice à l’autre des
seuils retenus (lien avec « registre comptable
des immobilisations ») permet d’éviter les choix
subjectifs qui peuvent affecter les résultats.
Comptabilisation et présentation des
activités de recherche – revenus reportés

Ex-CHUQ : Les revenus reportés au
fonds d’immobilisations (2,4 M$) sont
affectés au financement des projets
suivants:

Le CHUQ applique une comptabilité « au net »
dans ses activités de recherche. Plus
précisément, l’ensemble des projets en surplus
(sommes reçues excédant les coûts de
réalisation), comme déficitaires, font l’objet d’un
report.

• Développement d’un système
d’archivage en électrophysiologie;
• Transfert des activités d’uroendoscopie
au CRCEO, étape préalable au
déploiement du robot chirurgical au bloc
opératoire de l’HDQ;
• Le circuit du médicament.

Cela ne respecte donc pas les critères de report
prévus aux normes comptables et affecte les
résultats.

2010-11

C

Ces contributions de tiers seront par la
suite amorties afin d’assurer
l’appariement avec la dépense
d’amortissement des actifs acquis.

PR

Pour ce qui est des revenus reportés
provenant des plates-formes (1,6 M$),
les sommes sont destinées au maintien
et à l’entretien du parc d’équipement de
la recherche. Un comité a été formé au
cours de l’automne 2012, en
collaboration avec le MSSS, afin de
préciser le traitement au rapport annuel
des revenus provenant des activités
accessoires incluant la recherche. Des
recommandations sont à venir pour ce
secteur particulier.
La somme de 300 000 $ a été redressée
au cours de l’exercice se terminant le
31 mars 2013.
Comptabilisation
et
présentation
des
activités
de
recherche
–
revenus
reportés/projets terminés
Le Manuel de gestion financière stipule que :
« 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 à
d’autres fins prescrites.
Le solde des contributions d’origine externe à
l’égard des projets de recherche terminés qui ne
peuvent donner lieu à l’inscription d’un revenu
reporté, doit être identifié à l’avoir propre de
l’établissement à titre d’affectations d’origine
interne. »

Ex-CHUQ :
2010-11

C

NR

Le CHUQ maintient pour l’instant sa
position à ce sujet.

Or, le CHUQ ne fait pas cette distinction et
comptabilise l’ensemble des sommes reçues
excédant les coûts de la réalisation d’un projet
terminé aux revenus reportés, sous-évaluant
ainsi les résultats de ses activités accessoires
du fonds d’exploitation.
Provision CSST
La provision pour la CSST n’a pas été établie
sur la base des meilleures prévisions.
Compte tenu de la particularité des calculs
nécessaires, la direction embauche un expert
qui, par différentes hypothèses, détermine le
passif de l’établissement en fonction de trois
scénarios : optimiste, réaliste et pessimiste.
Nous
sommes
d’avis
que,
dans
les
circonstances présentes, le scénario « réaliste »
constituait les meilleures prévisions disponibles

Ex-CHUQ :
2010-11

C

La comptabilisation au 31 mars 2013 est
conforme au rapport déposé par les
actuaires selon le scénario
« pessimiste ».

R

pour la direction. Or, un passif allant bien audelà du scénario « pessimiste » de l’expert a été
comptabilisé, ce qui va à l’encontre de la
convention comptable sur l’établissement
d’estimation et modifie les résultats de l’exercice.
Les estimations doivent être établies sur des
bases justifiées et appliquées de façon
constante.
Évaluation des stocks des inventaires non
permanents
Pour le système d’inventaire périodique, les
décomptes devraient se faire le ou vers le
31 mars avec une conciliation de l’inventaire au
31 mars (pont).
Le calendrier des décomptes a plutôt été réparti
sur les mois de février et mars, sans conciliation
au 31 mars, créant ainsi une anomalie

Ex-CHUQ :

2010-11

C

2010-11

C

2011-12

C

2010-11

C

difficilement quantifiable au niveau des stocks
présentés aux états financiers.

Les décomptes d’inventaire pour les
inventaires périodiques ont été
rapprochés du 31 mars 2013. Compte
tenu des modifications apportées à la
cédule des prises d’inventaire et que les
écarts sont maintenant non significatifs, le
dossier est régularisé.

R

Note : Ce point a été mentionné en 2010 par les
auditeurs indépendants précédents.
Renseignements complémentaires aux fins
de la consolidation
Comptes à payer sur les immobilisations
La présentation du montant de comptes à payer
sur les immobilisations en date de fin d’exercice
est exigée au rapport financier annuel. Or, le
CHUQ n’a pas été en mesure de présenter cette
information.

Ex-CHUQ :
Informations disponibles au 31 mars 2013

R

Démarcation des frais payés d’avance
Nous avons constaté que le CHUQ ne fait pas
de démarcation entre les exercices pour
plusieurs contrats de service de longue durée
qu’il juge récurrents.
Ce faisant, lors de fin de contrats, de
renouvellement à prix autres, l’impact sur les
résultats d’un exercice est susceptible de ne pas
être reflété adéquatement. De plus, l’absence de
comptabilisation d’une portion des sommes
payées d’avance altère la fidélité de l’information
présentée au bilan. Aucune politique n’encadre
le traitement comptable de ces contrats.

Ex-CHUQ :
Les frais payés d’avance ont été
comptabilisés au 31 mars 2013.

R

CSST
La provision pour CSST constatée actuellement
n’est pas ventilée selon les années de référence,
selon le régime rétrospectif de la CSST, et est
surévaluée de façon importante

Ex-CHA :

La provision pour CSST devrait être analysée,
justifiée et ventilée selon les années de
référence.

80 % de la surévaluation de la provision
CSST a été résorbée au cours de
l’exercice 2012-2013

PR

Recherche – Projets déficitaires
Certains projets de recherche, dont le solde était
déficitaire au 31 mars 2010, n’ont pas été
renfloués et sont davantage déficitaires au 31
mars 2012, et ce malgré la procédure de
confirmation en place par laquelle le chercheur
responsable confirme à l’Établissement que des
sommes seront encaissées dans les mois qui
suivent la fin d’exercice. De plus, certains
chercheurs
cumulent
plusieurs
projets
déficitaires.
L’Établissement devrait mettre en place des
mesures permettant de suivre régulièrement de
près les efforts déployés par le centre de

Ex-CHA :
2010-11

C

Une politique écrite a été mise en place
par l’Établissement et a été partiellement
appliquée au cours de 2011-2012 pour
avoir plein effet pour 2012-2013.

R

recherche pour obtenir du financement
supplémentaire permettant de résorber les
déficits.
Recherche – Projets terminés
La notion de « projets terminés » ne semble pas
bien définie au sein de l’Établissement, puisque
la liste des projets de recherche terminés mise à
notre disposition au cours de l’audit a été remise
en cause par la direction des finances lors de la
préparation du rapport financier annuel.

Ex-CHA :
2010-11

C

La direction des finances de l’Établissement, de
concert avec la direction de la recherche,
devrait clarifier la notion de « projets terminés »
afin de bien comptabiliser les sommes
attribuables aux projets terminés dans les états
financiers.

Une politique écrite a été mise en place
par l’Établissement et a été partiellement
appliquée au cours de 2011-2012 pour
avoir plein effet pour 2012-2013.

R

Plan de reprise des opérations informatiques
et de continuité des affaires
Nous avons constaté que l’Établissement n’a
pas de plan écrit de reprise des opérations
informatiques ni de plan de continuité des
affaires. Le plan de reprise des opérations
informatiques est un élément crucial et
nécessaire à la continuité des opérations,
puisque c’est sur celui-ci que repose la capacité
de récupération des activités dans l’éventualité
où surviendrait un sinistre ou une panne
informatique prolongée.
Sans plan à jour, il existe un risque que des
données essentielles à la poursuite des activités
soient perdues ou récupérées dans des délais
inacceptables pour l’organisation.

Ex-CHA :
2010-11

C

Nous recommandons à l’Établissement de
mettre en place un plan de reprise des
opérations informatiques et le consigner par
écrit. Ce plan devrait permettre de déterminer,
entre autres, les systèmes et applications
prioritaires à relever et le délai de recouvrement
souhaité par la direction et les utilisateurs. De
plus, ce plan devrait faire l’objet d’essais de
reprise effectués sur une base périodique, au
moins annuellement.

Un cadre de gestion du centre de
traitement a été élaboré en 2012-2013.
Le document demeure évolutif et est mis
à jour de façon continue.

PR

Enfin, le plan de reprise des opérations
informatiques devrait être complété par un plan
de continuité des affaires.
Test des changements
Lors de nos travaux, nous avons compris que
les changements apportés aux applications
(programmation ou mises à jour de version) sont
testés dans des environnements dédiés et que
les autorisations de la mise en production sont
communiquées par courriel. Néanmoins, pour
l’application de gestion des horaires GestHor et
l’application financière Espresso GRF/GRM,
nous n’avons pas pu obtenir d’éléments
probants indiquant que des tests d’acceptation
ont été réalisés pour valider les modifications et
les mises à jour de version. En outre, pour
GestHor nous n’avons pas non plus obtenu
d’éléments probants attestant des autorisations
de la mise en production des changements.
En l’absence de processus de tests
d’acceptation complété et de l’autorisation pour
la mise en production des changements, il existe
un risque que des changements qui touchent
aux fonctionnalités des systèmes et au
traitement de l’information soient déployés dans
l’environnement de production sans qu’ils soient
autorisés ou qu’ils comportent des erreurs.

Ex-CHA :
2010-11

C

Une procédure de suivi des modifications
apportées aux actifs informationnels a été
mise en place en 2012-2013.

R

Nous recommandons à l’Établissement de
mettre en place un registre des changements,
lequel mettra en évidence la description, les
résultats et conclusions des tests d’acceptation
ainsi que les autorisations de la mise en
production des changements apportés dans les
systèmes.
Activités de recherche – Subventions de
sociétés privées
Extrait de l’Annexe F – Recherche du Manuel
de gestion financière du MSSS :
La contribution au titre des coûts indirects de la
recherche en provenance de l’entreprise privée
prévue à la circulaire mentionnée au point a)
(03.01.41.18) est comptabilisée de la façon
suivante :
Ø
Ø

La partie représentant le 18 % : à l’intérieur
des revenus du sous centre d’activités
0108 « coûts indirects et contributions »;
Le solde de la contribution (minimum 12
%) : dans les autres revenus des activités
principales (page 302 du AS-471 à titre de
contribution au titre des couts indirects de
la recherche).

Lorsque les revenus d’entreprises privées sont
encaissés,
ils
sont
comptabilisés,
par
l’Établissement, en entier dans le projet auquel
ils se rattachent.
Le 30 % n’est pas
immédiatement réparti dans les comptes
comptables selon les exigences du MSSS cihaut mentionnées. Nos discussions avec la
direction ont permis de démontrer que ces
sommes sont parfois reclassées dans les bons
comptes, quelques années plus tard, à même
les fonds obtenus pour d’autres projets. Nous
pouvons donc supposer que le 30 % peut ne
jamais être reclassé dans le bon compte
comptable. Il en résulte donc un risque de sousévaluation des revenus des activités principales
et accessoires (sous-centre d’activités 0108).

Ex-CHA :
2011-12

C

La direction a implanté en 2012-2013 des
mesures qui permettent de prélever à la
source les frais indirects dès
l’encaissement de la subvention.

R

L’Établissement devrait s’assurer de mettre en
place une procédure selon laquelle la portion de
30 % des revenus d’entreprises privées seraient
comptabilisés en bonne et due forme.

Unités de mesure
Lors de notre audit des unités de mesure
sélectionnées, nous avons constaté des
anomalies dans la compilation de certaines
unités de mesure. Selon nous, la principale
cause de ces anomalies est que les
responsables des différentes unités de mesure
effectuent parfois des modifications directement
dans le système, après que les rapports aient
été compilés par la direction des finances, et
celle-ci n’en est pas systématiquement avertie
par la suite, donc pas toujours en mesure
d’ajuster la compilation globale annuelle en
conséquence.
Le personnel devant fournir des unités de
mesure qui doivent être incorporées dans l’AS471 devrait être informé des rapports à produire,
il devrait être sensibilisé au fait que les auditeurs
peuvent vérifier les unités de mesure au 31 mars
et mieux comprendre les rapports produits. Des
procédures à suivre pourraient également être

Ex-CHA :

2011-12

C

Un document explicatif a été produit en
2012-2013 à l’intention des intervenants
et des gestionnaires responsables de la
compilation des unités de mesure
requises au Manuel de gestion financière.
Les secteurs ciblés ont fait l’objet de
rencontres de travail avec la responsable
de la compilation des unités de mesure
de la direction des finances.

R

fournies pour qu’ils soient davantage prêts lors
de l’audit. Des unités de mesure ont fait l’objet
d’un audit et les résultats obtenus ne
correspondaient pas aux unités de mesure
compilées dans le rapport final, ou encore, il y
avait des écarts entre les rapports statistiques et
les rapports détaillés (par exemple, une liste
d’examens) pour les périodes sélectionnées.
Gestion des accès applicatifs
Nous avons noté que les pilotes du système
Espresso-GRM ne sont pas systématiquement
informés dans des délais raisonnables du départ
ou de la mutation des employés pouvant ainsi
impliquer un changement dans les droits d’accès
de ces derniers (suppression/désactivation ou
modification). Il existe un risque que les droits
d’accès
des
employés
qui
quittent
l’établissement ou qui changent de poste ou de
service soient maintenus dans ces applications,
augmentant ainsi le risque ces utilisateurs
accèdent à des programmes et données
auxquels ils n’ont plus droit.

Ex-CHA :

2011-12

C

Une procédure devrait être mise en place pour
s’assurer que pour chaque départ ou
changement de poste ou de service, les pilotes
de systèmes soient informés afin que ces
derniers retirent dans les délais raisonnables les
droits d’accès des anciens utilisateurs.

Le rehaussement de version des logiciels
financiers fait au cours de l’été 2012
introduit l’utilisation d’un lien LDAP. Cette
fonction permet d’utiliser les mêmes
codes d’utilisateur et mot de passe que
ceux utilisés sur le réseau de
l’établissement de qui permet maintenant
une gestion intégrée des accès aux
applicatifs

R

Paramètres de sécurité des mots de passe
Nous avons constaté que les paramètres de
mots de passe de l’Active Directory (donnant
accès au réseau) et de l’application Espresso
GRF/GRM ne sont pas complètement conformes
aux directives de sécurité communiquées dans
les politiques et procédures en matière de
sécurité des accès aux systèmes. En effet, la
composition des mots de passe de l’Active
Directory et de GRM n’intègrent pas de critères
de complexité tels que des lettres, chiffres ou
caractères spéciaux. De plus, la longueur des
mots de passe d’Espresso GRF/GRM n’est pas
conforme au minimum de huit caractères énoncé
dans la politique. Nous aimerions porter à votre
attention que les directives de sécurité sont plus
près des saines pratiques en matière de sécurité
des accès.
La faiblesse dans la sécurité des mots de passe
de l’application comptable augmente les risques
que des utilisateurs non autorisés accèdent aux
données financières et que des modifications
non appropriées soient effectuées. De plus, les
écarts avec les directives de sécurité peuvent
nuire à la crédibilité des efforts de la direction en
matière de sécurité de l’information.
Nous recommandons à l’Établissement de
renforcer la sécurité des mots de passe de
l’application comptable et d’activer le
changement périodique des mots de passe.
Aussi, l’Établissement devrait s’assurer que la
politique de sécurité de l’information, les normes
et les lignes directrices en matière de sécurité de
l’information énoncent la volonté de la direction
en cette matière et sont mises en œuvre en
totalité.

Ex-CHA :
2011-12

C

Le changement a été apporté dans GRM
et Espresso. Pour l’Active Directory, ce
n’est pas obligatoire d’utiliser les chiffres
ou caractères spéciaux dans le cadre
global de la sécurité. La complexité des
mots de passe a été activée en juin 2013.

PR
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Conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration (au 31 mars 2013)

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. Guy Chabot

Comité des usagers

M. Serge Genest
Mme Diane Jean

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

Mme Odette Marcoux

Conseil multidisciplinaire

Mme Katia Boivin

Personnel non clinique

Mme France Lafontaine

Membres cooptés

M. Jean Beaupré

M. Patrice Montminy

M. Michel Bergeron
Mme Carole Boisvert
Mme Maryse Laurendeau
Mme Sophie Lefrançois
M. François Turenne
Mme Gertrude Bourdon

Directrice générale
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Composition des comités du conseil d’administration

NOM DU COMITÉ

Comité de gouvernance et
d’éthique (CGE)

MEMBRES
(administrateurs du C. A.)
Président : M. Gaston Bédard
1er vice-président : M. Jean Beaupré
2e vice-président : M. François Turenne

Directeurs responsables et
personnes ressources (invitées aux comités)

Mme Gertrude Bourdon, DG et secrétaire du C. A.
Secrétariat : Mme Marie-France Larrivée, adj.
adm. du C. A.

Présidents des comités C. A.
x
CVP : M. Steven Ross
x
CVQ et CSC : Mme Diane Delisle
x
CR : Mme Diane Jean
x
CRH : M. Louis-Denis Fortin
x
CRTI : Mme Carole Boisvert
x
CVPHDQ : M. François Turenne
x
CRP : M. Michel Bergeron
La directrice générale et secrétaire :
Mme Gertrude Bourdon (voie consultative)
Comité de vérification et de
la performance (CVP)

M. Steven Ross, président
Mme Carole Boisvert, vice-présidente

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

Membres :
x M. Jean Beaupré
x M Gaston Bédard
x M. Guy Chabot

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

Mme Diane Delisle, présidente
Mme Sophie Lefrançois, vice-présidente

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

Comité des services aux
clientèles (CSC)

MEMBRES
(administrateurs du C. A.)

Directeurs responsables et
personnes ressources (invitées aux comités)

Mme Diane Delisle, présidente
Mme Sophie Lefrançois, vice-présidente

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 Guy Bellemare, directeur de
l’enseignement-(CHUL-HSFA-L’HDQ)
x
M. André Garon, directeur médical des
services hospitaliers
x
Mme Jasmine Martineau, directrice des
services multidisciplinaires

Désignation au comité de gestion des risques
(comité opérationnel) : Mme Carole Boisvert

Secrétariat : Mme Julie Hamel, adj. adm. DEQPS
et Mme Pascale St-Pierre, DCR pour le compte
rendu
Comité de la recherche (CR)

Comité des ressources
humaines (CRH)

Mme Diane Jean, présidente
M. Serge Genest, vice-président

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 Louis Couture, directeur des services
professionnels
Secrétariat : Mme Lise Pelletier, adj. adm.
DGAAMU et Mme Jacinthe Lavigne de la Direction
de la recherche pour le compte rendu

Louis-Denis Fortin, président
Mme Maryse Laurendeau, vice-présidente
Membres :
x
Mme Katia Boivin
x
Mme Odette Marcoux
x
Dr Julien Poitras
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
x Dr Pierre d’Amours, directeur de
l’enseignement
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)

Mme Carole Boisvert, présidente
M. Michel Bergeron, vice-président

M. Guy Gignac, directeur général adjoint,
logistique hospitalière

Membres :
x
M. Jean Beaupré
x
Dr Patrice Montminy
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)

M. Michel Bergeron, président
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)

Comité de vigilance du
projet d’agrandissement et
de rénovation de L’HôtelDieu de Québec (CVPHDQ)

M. François Turenne, président (administrateur
du C.A.)
M. Guy Chabot, vice-président (administrateur
du C.A.)
Membres :
x Le président du C.A. : M. Gaston Bédard
x La directrice générale : Mme Gertrude
Bourdon
x Administrateurs du C. A. :
x M. Jean Beaupré
x Mme Sophie Lefrançois
x Un représentant du MSSS : M. Pierre
Gauthier
x Le président-directeur général de l’Agence
de la santé et des services sociaux de la
Capitale-Nationale : M. Guy Thibodeau
x Un vérificateur externe désigné par le MSSS
x Un représentant d’Infrastructure Québec :
M. Éric Michaud
x Le directeur général adjoint, finances,
performance et affaires économiques du
CHU de Québec, M. François Latreille
x Le directeur des services techniques du
CHU de Québec, M. Pierre-André Tremblay
x La directrice du projet : Mme Élisabeth
Corneau

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

Mme Élisabeth Corneau, directrice du projet
L’HDQ
Secrétariat : Mme Nathalie Vézina, adj. adm. de
la Direction du projet et M. Éric Etter pour le
compte rendu

Mme Gertrude Bourdon, directrice générale et secrétaire du C. A., fait partie ex-officio de tous les comités.
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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
M. François Turenne, 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
Mme Marielle Philibert
M. René St-Pierre

Responsables

Mme Gertrude Bourdon
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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.
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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 :
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.
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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.
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., S4.2., 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’établissement5.
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.

5

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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3.3

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.

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.
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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, notamment en appuyant ses
recommandations sur des informations objectives et suffisantes.

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
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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

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
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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 :
a)

Avoir directement
d’administration;

ou

indirectement

un

intérêt

dans

une

délibération

du

conseil

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.

6.4

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 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.
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6.9

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.

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.

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;
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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;
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.
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9.5

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.

9.6

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
quarante-cinq (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.

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 :
x
x
x
x

Un rappel à l’ordre;
Une réprimande;
Une suspension d’une durée maximale de trois mois;
Une révocation de son mandat, selon la dérogation.
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9.13

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. A21.1).

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 2013)
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
Docteur Louis COUTURE, directeur des services professionnels
Docteur Pierre D’AMOURS, directeur de l’enseignement – HEJ-HSS
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
M. Daniel LA ROCHE, directeur de l’évaluation, de la qualité et de la planification stratégique
Madame Martine LACHANCE, directrice clientèle - médecine
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 CHUQ
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.
Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2013
Bibliothèque nationale du Canada 2013
ISSN : 2291Ͳ8043

Le CHU de Québec agit pour protéger l’environnement.
Par souci écologique, ce rapport annuel est publié en version électronique seulement.

