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CENTRE CYHt8ERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE 
L-B.- DESJARDINS

Vivre la dtlférence D�ardins 

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Voici le rapport annuel de gestion pour 

la période 

01-04-2021 *** 31-03-2022

L'année 2021-2022 fut une année 

remplie de défis pour un CHSLD privé de taille 

moyenne. Ce fut une année de production, 

d'élaborations, de mise en place, de 

négociations et de planifications  stratégiques. 

En plus du renforcement positif et moral auprès 

des équipes de travail, nous avons fait face à 

quelques éclosions. La gestion de celles-ci n'a 

pas été de tout repos vu le manque flagrant de 

personnel.  Nous avons dû faire affaires avec les 

agences, jusqu'à 50% de notre personnel. Malgré 

tout, nous avons su maintenir une qualité de soins 

exceptionnelle, mais notre capacité budgétaire 

à maintenir la cadence a été durement affectée.

Nos communications étroites et constantes avec 

les familles de nos résidents, nous ont permis de 

préserver leur précieuse collaboration et de 

maintenir une participation majoritaire au respect 

des directives en vigueur et nous en sommes très       

fiers.

Nous tenons à remercier tous les employés et toutes les familles qui ont fait une grande 
différence dans ce parcours cahoteux de pandémie qui marquera l'histoire. Notre vie quotidienne 
a été chamboulée, marquée de grandes peines et de grandes joies, de pertes inoubliables et de 

rencontres fortuites. 

Dans la prochaine année, l'important sera de reprendre les activités de la vie quotidienne de façon 
sécuritaire, dans le respect des directives mais sans être restrictifs. 

REMETTRE DU POSITIF AU QUOTIDIEN!

MERCI À VOUS TOUS! 
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DmARANN QE flABIL,m DES DCl,INW 

Nous profitons de l'occasion afin de remercier l'ensemble de nos employés du travail accompli 
dans la dernière année. 

À titre de présidente directrice générale, j'ai la responsabilité d'assurer la fiabilité des données 
contenues dans ce rapport annuel de gestion et de gestion du risque, ainsi que des contrôles 
afférents. 

Les résultats et les données de ce rapport de gestion de l'exercice 2021-2022 du Centre 
d'hébergement et de soins de longue durée L.-B.- Desjardins Inc.

• Décrivent fidèlement la mission, les mandats, les responsabilités, les activités et les
orientations stratégiques des établissements,

• 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 et de risques, ainsi 
que les contrôles afférents à ces données sont fiables et qu'ils correspondent à la 
situation telle qu'elle se présentait au 31 mars 2022. 
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE 
L-B.- DESJARDINS

Vivre la différence Desjardins 

NOTRE MISSION 

En plus de répondre à la mission des CHSLD telle que définie dans la loi du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, le CHSLD L.-8.- DESJARDINS peut compter sur l'engagement de tous les membres de son personnel dans le 

but de poursuivre sa mission. 

1- Permettre aux résidents de bien vieillir dans un environnement approprié.

2- Encourager l'accompagnement des proches et l'implication de la communauté.

3- Offrir une approche milieu de vie sécurisante et familiale, dans le respect et la dignité.

4- Offrir des soins évolutifs de qualité et l'accompagnement des soins en fin de vie.

5- Être à l'écoute de nos aînés et comprendre ce qu'ils ont à dire.

« Considérant que chaque personne est un être humain dans toute son entité, 

Nous offrons un environnement adapté aux besoins et aux réalités de chacun. 

Dans un milieu de vie où l'on se sent bien entouré, 

On y retrouve également une atmosphère tout à fait familiale qui nous fait se sentir chez soi. 

La qualité de vie que l'on retrouve est imprégnée de respect et de dignité » 

n ******* 
1--U ----
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CENTRE D'HÉBERGEMENT Ef DE SOINS DE LONGUE DURÉE 
L-B.- DESJARDINS

Vivre la d!fférence D�ardtns 

NOTRE CODE D'ÉTHIQUE 

CODE D'ÉTHIQUE ET LE DROIT À LA BIENTRAITANCE 

LE RESPECT 

• L'exploitant ainsi que le personnel du CHSLD doivent traiter le résident ainsi que ses proches, avec
courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité, de leur autonomie et de leurs
besoins.

• L'exploitant doit désigner la personne qui sera responsable de la supervision ou de l'encadrement du

personnel en contact avec les résidents.

LE DROIT À L'INFORMATION ET À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION 

• Le personnel doit porter assistance à la représentation et à l'exercice d'un recours.
• Le personnel doit faciliter l'obtention du droit à l'information, le soutien ou l'assistance de la part des

proches du résident ou de toute personne de son choix.

• Le personnel doit donner au résident accès à son dossier et les explications nécessaires à la bonne

compréhension (résident ou représentant).

• Le personnel doit faciliter le maintien des contacts du résident avec l'extérieur.

• Le personnel doit faciliter l'expression des opinions, des critiques et des suggestions du résident dans

le contexte de la vie dans la résidence.

LE DROIT À LA CONFIDENTIALITÉ 

• Tous les renseignements relatifs aux résidents doivent être traités de façon confidentielle.
• Le personnel ne doit, en aucun cas, donner des renseignements sur la vie privée ou l'état de santé

d'un résident en dehors des besoins du travail.

LA DISCRÉTION 

• Le personnel doit faire preuve d'une grande discrétion à l'égard des résidents et, en aucun cas, il ne
doit exprimer des plaintes en leur présence et à haute voix.

• Le personnel doit éviter les conversations personnelles, de même que les confidences au sujet de

difficultés familiales ou financières et à propos de problèmes relatifs au travail ou à la régie interne.

• Le personnel se doit d'être discret sur les confidences qu'il reçoit et, en aucun cas, il ne doit en

divulguer le contenu à qui que ce soit.
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CENTRE D'HÉBER.GEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DUR.ff 
L-B.- DESJARDINS

Vivre la dyféren.œ Desjardins 

CODE D'ÉTHIQUE (SUITE) 

LA DONATION, LE LEGS ET LA SOLLICITATION 

• Un exploitant ou un membre du personnel de cet exploitant qui n'est ni un conjoint ni un proche parent
du donateur ou du testateur ne peut accepter une donation ou un legs lorsque cette donation ou ce
legs ont été faits à l'époque où te donateur ou le testateur étaient soignés ou recevaient des services
de la résidence.

• Le personnel ne peut faire de sollicitation financière ou autre auprès des résidents.

LA RESPONSABILITÉ DU RÉSIDENT 

• Le résident se comporte, en tout temps, dans le respect des droits de la personne, de la propriété
d'autrui, des règles habituelles de civisme et de politesse.

• Le résident participe aux soins et aux services que le concerne en collaboration avec le personnel.

• Le résident respecte les règles de fonctionnement du CHSLD.

LA BIENTRAITANCE 

La bientraitance est « une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d'un 
établissement ou d'un service. Elle vise à promouvoir le bien-être des résidents en gardant à l'esprit le risque 
de maltraitance ». 

• Le personnel doit connaître le résident dans sa dignité, sa singularité, ses besoins physiques et affectifs,
ses rythmes et de son histoire.

• Le personnel doit porter un regard positif, sans juger.
• Le personnel doit porter une attention au refus et à la non-adhésion d'un résident.
• Le personnel doit valoriser l'autonomisation du résident.
• Le personnel doit créer un environnement et des conditions de vie favorisant le bien-être et

l'enrichissement du résident, en favorisant et sollicitant respectueusement et régulièrement sa
participation.

• Le personnel doit porter attention à la sécurité et au sentiment de sécurité du résident.
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CENTRE D'HÉBER.GEMENT Ef DE SOINS DE LONGUE DURÉE 
L-B.- DESJARDINS

Vivre la d!fférmce D�ardins 

QUI SOMMES-NOUS 

Fiers d'une expertise de plus de 58 années de service aux aînés, dont 35 comme CHSLD 
privé conventionné, l'offre de service de notre Centre d'hébergement et de soins de 

longue durée, privé non-conventionné actuel, nous permet d'accueillir une clientèle en 
perte d'autonomie fonctionnelle et physique et nous permet d'offrir à cette clientèle, 

un milieu de vie substitut. 

Nous offrons les services de répit, convalescence, réadaptation ainsi que les services en 
soins palliatifs. 

Ces services sont possibles grâce à une équipe de qualité 

Un médecin de garde 24/7 incluant une visite médicale par semaine, avec qui 
l'infirmière pivot communiquera au besoin. De plus, notre équipe d'infirmières, 

d'infirmières 
auxiliaires et préposées aux bénéficiaires� d'aides de service, sera à vos côtés 24 heures 
par jour. Si toute fois votre hospitalisation devenait nécessaire, vous serez dirigé vers le 

centre hospitalier désigné de votre territoire d'habitation. 

Pour vos rendez-vous médicaux ou lors d'une hospitalisation, nous comptons sur la 
famille pour vous accompagner. 

VOICI LES SERVICES QUI SONT POSSIBLES GRÂCE À UNE ÉQUIPE FORMIDABLE 

Psychosociaux * Infirmiers * Pharmaceutiques * Animation loisirs • Médicaux * 

Hébergement * Aide et assistance • Soutien * Surveillance * Réadaptation *
Alimentation* Entretien ménager* Buanderie* Maintenance 

ET POUR LES SERVICES OPTIONNELS : 

Une infirmière en soins de pieds (3 jrs/sem) et une coiffeuse 2 à 3 jrs/sem, dont les 
tarifs vous seront fournis à votre arrivée. Notre expertise de 35 années, comme CHSLD privé 

conventionné à Saint-Sauveur dans les Laurentides, nous a été très bénéfique pour la 

construction de ce nouveau CHSLD. Cette construction de haut standard répond entièrement 

aux normes 82 de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ). 

Cette bâtisse, qui répond également aux normes de sécurité exigées, fut construite en deux 

phases, 2004 et 2008 et offre aujourd'hui 103 lits de soins de longue durée, dont 49 lits publics 

par entente avec le CISSS des Laurentides. 
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE 
L-B.- DESJARDINS

Vivre la dflférence D�ardins 

VISION & PHILOSOPHIE 

Être à l'écoute des besoins et ne pas tout décider à la place des personnes hébergées 
ou de leurs proches 

Avoir une approche la plus personnalisée et individualisée possible, en voyant à ne pas multiplier 
les règles, les routines et les procédures inutiles 

Respecter l'exception au-delà de la standardisation 

Favoriser la liberté, la spontanéité, l'imagination et l'intimité 

Tolérer et respecter la différence 

Accepter de questionner régulièrement nos pratiques, nos façons de faire 

LES VALEURS PHARES QUI GUIDENT LES INTERVENTIONS ET LA DISPENSATION DES SOINS SONT; 

POUR NOTRE CLIENTÈLE 

LE DROIT À LA DIFFÉRENCE 

L'information 

La liberté d'expression et 

de choix 

la sécurité 

Le sentiment 

d'appartenance 

POUR LES EMPLOYÉS 

LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE 

La formation 

L'écoute 

Les conditions de travail 

sécurisantes 

Le respect de l'autre 

La complicité 
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE 
L-B.- DESJARDINS

Vivre la dtlférence Desjardins 

COMITÉ DES USAGERS 

Tel que stipulé dans cadre de référence relatif aux comités des 

usagers et aux comités des résidents du ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 

« Les usagers sont des acteurs clés dans l'amélioration continue 

de la qualité des soins et des services du réseau de la santé et des 

services sociaux » 

Après avoir établi la politique pour le fonctionnement du comité des 
résidents. Ce dernier fut mis sur pied en juillet 2021 et après plusieurs 
rencontres, fut présenté aux membres du comité CVQ en octobre 2021.

Les éclosions nous on forcé à reporter les élections du comité à une date 
ultérieure. Ce report nous a aussi donné l'opportunité de nous remettre à 
la recherche de bénévoles, que la COVID a fait fuir à cause de l'âge dans 
certains cas.

Un représentant du comité fut présent en décembre 2021 lors de la 
présentation du bilan de la visite ministérielle. Ce fut très apprécié du 
comité CVQ et des 2 personnes représentantes du MSSS.

À ce jour, il reste les élections, mais le nombre de résidents intéressés 
n'est pas suffisants. Malgré les représentations auprès des familles et 
ailleurs, les bénévoles ne lèvent pas la main facilement. 

Nous croyons que la COVID-19 aurait fait plus que de rendre les gens 
malades, elle les aurait aussi rendu craintifs lorsqu'ils entendent le mot 

CHSLD!
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURtt 
L-B.- DE.SJARDINS

Vivre la d�érence Desjardins 

PRIORITÉS ORGANISATIONNELLES 

❖ En mars 2021, nous avons signé un contrat avec la compagnie Hopem pour l'implantation du logiciel SyMO, pour
la gestion des soins infirmiers.

❖ En avril 2021, notre entente de services pour 37 lits avec le CISSS des Laurentides fut renouvelée.

• Les infirmières et les infirmières auxiliaires de l'établissement ont été formées pour le dépistage COVID

❖ En mai 2021, nous nous sommes inscrits auprès de Agrément Canada, avec explications du nouveau portail.

❖ En mai 2021, nous avons établi notre politique sur la gestion des éclosions en établissement.

❖ En association avec AELDPQ, nous avons dû négocier auprès du MSSS, l'ajustement du per-diem lié à notre
entente de services avec le CISSS des Laurentides, ce qui fût très positif pour les parties impliquées

❖ Formation du comité de vigilance et qualité et nomination de notre représentant CISSSLL concernant la loi visant
à    renforcer le régime d'examen des plaintes qui a pris effet en juin 2021.

❖ Plan de continuité soins et services Suivi qualité.

❖ Nouvelle entente avec le CISSS pour l'ajout de 12 nouvelles places à l'entende de services.

❖ 26 août 2021, rencontre préparatoire à  QMV-MSSS.

❖ Septembre 2021, préparation du comité QUALITÉ MILIEU DE VIE avec notre coach.

❖ Proposition du FASS (festival des arts de St-Sauveur) pour venir présenter des atelier à notre clientèle.
Présentation intéressante. Report au début 2022, cause d'éclosion COVID.

❖ 14 décembre, visite ministérielle, QMV. Présentation du bilan, 10 points à améliorer. Résultat très satisfaisant,
travail d'équipe valorisant.
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Les Ressources Humaines 

 Nous avons mis en place notre propre équipe d'agent de sécurité (préposés à l'accueil) afin de faire

respecter les consignes de Santé publique et de CNESST en lien avec le COVID-19.

 En octobre 2021, nous avons fait l'embauche d'une nouvelle travailleuse sociale pour répondre aux
besoins de la clientèle et aux équipes de travail multidisciplinaire.

 La pénurie de main-d'oeuvre se fait grandement sentir et les agences semblent prendre avantage de

la situation. Le rehaussement des salaires, octroyé par le MSSS, nous a aidé à diminuer notre demande

aux agences.

 L'embauche d'une adjointe aux RH nous a permis d'améliorer les relations avec le personnel,

d'augmenter les entrevues dont la demande a augmentée avec le rehaussement des salaires du MSSS.

 Notre performance, en ce qui à trait aux accidents de travail, nous a permis de maintenir une

stabilité au sein de la mutuelle NOVO SST.

 Un nouveau tableau de bord nous permet un meilleur suivi et une rapidité d'action concernant les

accidents de travail.

Ressources financières matériel et informationnelles 

 L'année 2021 a été une continuité dans le respect des restrictions et des ajustements en lien avec la
pandémie. La solidarité a été rigoureusement maintenue auprès de tous les employés.

 L'équipe de direction et des ressources financières ont travaillé de façon productive à produire les
redditions de comptes demandées par le MSSS ainsi que le CISSS des Laurentides.

 En janvier 2001, notre établissement a renouvelé notre autorisation avec l'AMP dans le but de
l'obtention de contrats avec le provincial.

 Le service de la paie a su gérer l'ensemble des arrêtés ministériels sans occasionner de retard dans
le traitement de la paye et des primes dues aux employés.

 Dans le dossier du rehaussement des salaires avec le MSSS et les EPNC, notre convention collective
fut renouvelée en date du 31 mars 2022 et les résultats ont été divulgués au MSSS et au CISSS des
Laurentides.

 Plusieurs programmes d'aide financière ont été prolongés ou mis en place au cours de l'année. Nous
avons pu profiter de ces programmes à la hauteur de 1,091,364.$

 Au cours de l'année, plusieurs données spécifiques ont été remises sur demande au MSSS dans le
dossier du conventionnement des établissements privés non conventionnés (EPNC).

 Les effets de l'inflation se font grandement ressentir à tous les niveaux. Nous mettons tous les efforts
nécessaires à diminuer les impacts sur la clientèle.
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE 
L-B.- DESJARDINS

Vivre fa d!fférmœ D�ardins 

❖ Dans l'amélioration des soins à la clientèle, la formation de tous les pilotes du système Symo et la formation 
de tous les employés a due être reportée à une date ultérieure.

❖ Les formations prioritaires au cours de cette année ont été :

1. La formation de nos infirmières et infirmières auxiliaires pour la vaccination contre la COVID-19 et l'influenza

2. Le dépistage de la COVID-19 (printemps 2021)

3. Saisi AQUINOX (été 2021) VS dépistage COVID-19

4. Les prélèvements sanguins (automne 2021 et printemps 2022)

5. La formation de CHAMPIONS (printemps 2021)

6. Formation sur la chaleur accablante  (mai 2021)

7. Maintien des audits PCI pour le CISSS des Laurentides;

a. lavage des mains

b. port des ÉPI

c. petits équipements

d. hygiène et salubrité
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CRÉER UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ 
PLAN D’ACTION ANNUEL 

2022-2023 

SE DÉMARQUER PAR L’EXCELLENCE 

Préparation 
de la visite 

d’Agrément.  

Ajout d’un poste de 
chef d’unité en 
hébergement, 

recommandation 
ministérielle 

Réaménagement 
des espaces de 

repas sur chaque 
unité.  

Mettre 
l’accent sur 

l’embauche et 
diminuer la 

présence des 
agences pour 
le maintien de 

la qualité. 

Poursuivre 
l’application des 
bonnes pratiques 

PCI acquises durant 
la pandémie et 

réduire le risque de 
propagation. Augmenter la 

formation 
continue au 

travail en soutien 
aux équipes de 

travail.  

Élargir le 
partenariat avec 
la communauté 

et les 
organismes 

œuvrant auprès 
des aînés.  Stimuler et soutenir la 

participation des 
proches aidants aux 
AVQ de leurs aînés 

hébergés. 
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Centre d'hébergement et de soins de longue durée L.-B.- DESJARDINS 

 

                                                                 

                                                                      

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DIRECTION GÉNÉRALE & FINANCIÈRE 

Colette Desjardins 

ADJ. ASSOC. / DIR. RH 
Manon Desjardins ADJ. DE DIRECTION & COORDO 

MILIEU DE VIE & QUALITÉ 
Josée Lefebvre 

DIRECTION DES SERVICES CLINIQUES 
Isabelle Dupont infirmière-chef 

ADJ. À LA DIR.DES SERVICES CLINIQUES 
France Paradis 

ADJ. DE DIRECTION & RH 
Fannie Desjardins 

DIRECTION DES 
SERVICES FINANCIERS 
Colette Desjardins 

COMPTABILITÉ - 
FINANCES 

Stéphane Savoie 

-Gestion des services 
financiers :
-Contrats de location 
facturation clientèle 
-Crédit d’impôt
-Gestion cptes
fournisseurs
-Gestion de la paye

 

SERVICES 
CONTRACTUELS ET 
SOUS-TRAITANCE 

-Devis & contrats
-Services
additionnels Internes

CLIENTÈLE & 
FAMILLES 

-Commercialisation
-Signature des 
contrats d'admission 
& contrats de service

CLIENTÈLE & FAMILLE 

- Comité des usagers
-Comité des bénévoles
-Comités sociaux
-Gestion des insatisfactions
-Gestion des plaintes

GESTION DES SOINS 

-Médical
-Pharmacie
-Réadaptation
-Soins infirmiers
-Soins assistance
-Éval des besoins
-Gestion personnel
clinique
-Liaison services
extérieurs
-Évaluation des
dossiers du MAH

GESTION RH & 
FONCTIONNEMENT 

CNESST 

-Gestion personnel
de fonctionnement
-Service à la clientèle
-Service loisirs
-Service alimentaire
-Service buanderie
-Service
maintenance
-Service entretien- 
ménager 
-Service de la paie
- Responsable
CNESST

ORGANIGRAMME – STRUCTURE ORGANISIONNELLE 

AGENTE ADMINISTRATIVE 
Marina Parent 
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE 
L-B.- DESJARDINS

Vivre la dffférence Desjardins 

RAPPORT ANNUEL DE GESTION 

2021- 2022 
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE

L-B.- DESJARDINS

Vivre la différence Desjardins

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

RAPPORT ANNUEL DE GESTION DE RISQUES 

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Nous vous présentons aujourd’hui notre rapport annuel de gestion de risques. Dans une continuité 
de service de qualité, nous désirons maintenir une prestation sécuritaire des soins en tout temps pour 
notre clientèle de CHSLD. La Résidence documente, analyse et assure les suivis de la déclaration des 
accidents et incidents auprès des résidents et de leurs familles.  

Prestation sécuritaire des soins et services 

Le total d’événements pour l’année se terminant au 31 mars 2022 est de 240 déclarations. 88,31% de 
ces déclarations représentent des accidents, soit de C à I. Donc, 11.69% des déclarations sont des 
incidents de A et B. La majorité des accidents se retrouve dans la catégorie D pour un total de 
51,52% (119 événements). Pour les événements avec conséquences, soit de E à G inclus, le nombre 
est de 26 pour un total de 11.26%. Il n’y a eu aucun événement dans les catégories H et I.  

Ci-bas, vous trouverez le tableau de type d’événements pour chacune des périodes. 

Nous pouvons observer que les chutes ont la première place avec un total de 188 sur 240 soit 
78,33%. Puis par la suite se retrouvent les erreurs de médication avec un total de 28 sur 240 soit 11,67 
%. Pour terminer avec les autres, au nombre de 22 sur 240 soit 9,17%. D’année en année, nous 
perfectionnons notre programme de prévention des chutes afin d’observer une amélioration 
continue de nos services offerts.  

Parmi nos 240 événements déclarés, nous en avons divulgué 154. Pour la prochaine année, 
nous allons assurer un suivi afin de garantir une divulgation constante, en conformité 
avec notre politique de divulgation.  

Lors de la divulgation, les parents ou les proches sont informés dans 77.92% des cas. Aussi, les résidents
sont informés directement dans 18.8% des événements.

Les conséquences furent plus graves dans 3 situations pour lesquelles des suivis étroits et des soins 
supplémentaires étaient requis. Des plans d’action ont été mis en place afin que ce genre 
d’événement ne se reproduise plus.  

Nous encourageons nos employés à déclarer tous les événements qui arrivent et qui ne font pas
partie d’une prestation sécuritaire des soins et services. Cela nous permet d’améliorer notre offre 
de service et offrir une haute qualité de soins à tous nos résidents.  
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En conclusion, nous pouvons constater qu’il y a eu plus de déclarations complétées 
comparativement à l’année dernière, soit 240 comparativement à 160. Nous observons qu’il y 
a eu une baisse de 6% pour les nombres d’accidents de gravité de C à I et une 
augmentation de 5% des incidents de A à B.  Tout comme l’année passée, les chutes 
demeurent au 1er rang avec une légère augmentation avec un taux de 78,33% 
comparativement à 74 % l’année dernière et les erreurs de médication demeurent au 2e rang
avec une légère diminution avec un taux de 11,67% comparativement à 14 % pour l’année 
passée. 
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s.n,, 
et S.rvl�e, soclau,r 

B HQuébec 1111 Système d'information sur la Sécurité des Soins et des Services

Nombre d'événements par gravité et type d'événement 

é1et,1,s,ement CENTRE O'MéBERGeMENT l.•8.-OESJAROINS 

Exercice financier: 2021-2022 

Périodes: Toutos 

Types d'événements· Tous 

Milieux aotvices T eus 

tnstallallons; T oules 

Type d'évènement 

Abus/ Agression/ 
Harcèlement/ Intimidation 

Autres 

Chute 

Effets personnels 

Matériel 

Médicament 

Total 

o.tedeproducilon du l&l)l)Otl 2022-06-1• 

A B 

2 1 

4 11 

1 

1 

3 4 

9 18 

Niveau de gravité 

C D E1 E2 

1 4 

1 8 3 

51 93 16 3 

6 15 

59 120 19 3 

Québec:: 
OGo<wemllfflllnl du Ou6bec, 2009-2022 

F G ND 

1 1 

2 1 7 

3 1 8 

Total 

5 

17 

188 

1 

1 

28 

240 

l'A9411del 
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et Servir:•• •-l•u• 

B B 
Québec a a Système d'information sur la Sécurité des Soins et des Services

Nombre d'événements par types et par période 

�--,,i CENTRE D'fÊBERGeMEHT l •B -OESJAAOINS 

Eœn:ice fifwnelef 2021 2022 

Pirioclea Touln 

Typncr..,._,,., Tous 

Mileuas.......,._ Tou• 

lnllalallDnl T-1 

P6r1od• 

Chute MHICament 

1 9 1 

2 22 3 

3 15 4 

4 12 9 

5 8 4 

6 8 

7 15 

8 13 1 

9 29 2 

10 8 1 

11 17 1 

12 13 

13 19 2 

Total 188 28 

o.•�., . ..,.., .-onœ •• 

Type 
Mal.titi EH•t. 

penonnet1 

1 1 

1 1 

Abus/ 
Agr-.Hlonl 

HMCtltffMftl/ 
lntlmldaelon 

1 

2 

1 

1 

5 

"""'" Toùl 

1 11 

25 

19 

2 24 

2 18 

1 Q 

1 16 

4 18 

1 33 

10 

2 20 

13 

3 24 

17 240 

-�� ... �,oot.,on ,.... ... , 
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S.nt• 
et Service, soc;..,,, 

H B 

Québec o a Système d'lnfonnation sur la Sécurité des Soins et des Services

Nature des conséquences selon les types d'événements déclarés 
AnnN flllenCM<• 2021-2022 �lablll-1 CENTRE O'Hl:BERGEMENT L -8.•DESJAAOINS R6glan Toutes 

N<1odol Touies Mission 

Glallil69 Toulel G,..,._. d'Ag. 

� TOUi l:rinen,e,,1 .. � 

C- pon,bll Tout c.uoa poa- Ptécision 

� CCNTRE O'HlaBERGeMENT l -8-0ESJARDINS 

Milieux de setWl&t Toua 

Abrasion; 29 0 0 

Arrlt cardiorespiratoire 0 0 0 
Asth6nle 0 0 0 

BrOlure 0 0 0 

Choc va,al/pene de conscience 0 0 0 

Commotion 0 0 0 

Constipation 0 0 0 

Coupure/laœratton 0 0 0 

Okàs 0 0 0 
Duquamatlon 0 0 0 

Diarrhée 0 l 0

Diminution des leucoçyte5 0 0 0 

Douleur 22 2 0 
Ecchymose 4 0 0 

tpldermtte exsudatlve 0 0 0 

tpldermlte skhe 0 0 0 

fpllatlon 0 0 0 

(raflure 0 0 0 

O•df1t�Cl.ltllPflDII 1011-œ-•• 

Toutes 

Tout 

Tout 

Tous 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

11Go,,.,....,.-,.°"'�:K)Ol'W17 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Typed'Mneffltnl Tout 

S.XI Tous 

_,,. da ....,_,!Ion Tout 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 
0 0 
0 0 0 o.oo

0 0 0 0,00 

0 0 0 0,00 

0 0 0 0,00 
0 0 0 o.oo 

0 2 2 2,22 

0 0 0 0,00 

0 0 0 o.oo

0 0 1 l,11 
0 0 0 0,00 

l 0 25 27,78 

0 0 4 4,44 

0 0 0 0,00 

0 0 0 0,00 

0 0 0 0,00 
0 0 0 0,00 

..... ,.1 21



S•nt4 
et Sen,lces ,oc1•11• 

D H 
Québec a a Système d"lnfonnation sur la Sécurité des Soins et des Services

Nature des conséquences selon les types d"événementa déclarés 
truptlon cutanée 

trythème 

ttourdlssement 

Exposition superflue rayon X 

Fistule 

Fracture 

Hématome 

Hyperglycémie 

Hypoglycémie 

lnfec:tlon 

Inflammation 

Insuffisance rénale 

Nausée/voml"4mlent 

N4crose 

Oedème 

Perte d'autonomie fonctlonnetle 

Perte d'un membre 

Perte d'une fonction 

Phlyctène 

Plaie de preulon 

Réaction alleralque 

Rougeur 

Sal1nement 

Somnolence 

Stérilité (temporaire ou permanente) 

Traumatisme crlnlen 

Troubln n15plratolru 

Ulcération grave des mUqueusu 

Autre 

Consl!quences psychologiques 

Alitatfon/désorganlsatlon 

• Olf.eOt�•� ,on.ce.,. 

An111M, 

Confusion 

°''Ire 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

s 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Cl �fl'IC-,().,ft,,f(_ lOQl.1'11? 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 D 0 z Z,22 

0 0 0 1 4 4,44 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 s 5,56 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 1 0 4 4,44 

0 0 2 1 7 7,78 

0 0 0 0 1 1,11 

0 0 0 0 3 3,33 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

..... ).1 22
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Québec a a Système d'information sur la Sécurité des Soins et des Services

Nature des conséquences selon les tvpes d'�vénements déclarés 
- -

Désordre physloloalque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HaUuclnatlon, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Perte d'autonomie fonctionnelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R,actlon dlpreulve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

YOTAl 73 4 0 0 0 0 0 0 0 

OIMIOl�•r� >on-c&1• •C.....�a,O.,,.. x,o,,1071 

0 0 1 1 2 2.22 

0 0 0 0 0 o.oo

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 1 0 1 1,11 

0 0 0 2 4 4.44 

0 0 • 9 90 100,00 

..... ,., 23
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•t S.rvlc•• socù,u•
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Québec 1111 Système d'information sur la Sécurité des Soins et des Services

Total des événement divulgués 

NB " NB " 

INCIDENT 2 1,30 0 0,00 

ACCIDENT 137 88,96 22 14,29 

TOTAL 139 90,26 22 14,29 

Documentation de la divulgation 

OOCUMENTtE AU DOSSIER 

DOCUMENTtE SUR LE RAPPORT DE OIVUlGATION
1&! 

� � � � � � � � � � 

NB " NB NB " NB " 

INCIDENT 0 0,00 1 0,65 0 0,00 0 0,00 

ACCIDENT 28 18,18 119 77,27 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 28 18,18 120 77,92 0 0.00 0 0,00 

Personnes à qui les infonnations ont été divulguées 

USAGER-- li.ln

PARENTS/ PROCHES

REPRt5ENTANT liGAL- 0,00% 

CURATEU.E- o.�

AUTRE-S,8'� 

°" lin' 

Québec:: 
OGowe,n.,-du O�c 20()9.2022 

NB " 

1 0,65 

8 5,19 

9 S,84 

.,,. 

Page2de2 
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•f S.rv#an ,oclaux
li liQuébec II a Système d•lnformatlon sur la Sécurité des Soins et des Services

Total des événement divulgués 

AM6e fi1111nc:ière: 2021-2022 

Mission : Toutes 

GravltM : Touces 

Groupe d'tge Tous 

Râgian Toutes 

Mesure da pr6vention : Tous 

l:tatlliuement : CENTRE 01-IEBERGEMENT L..aA)ESJAROINS 

lnslaltations : CENTRE D'HEBERGEMENT LAU)ESJAROIN$ 

Moliel.lx .- se,viC:eS · Tous 

INCIDENT 

ACOOENT 

TOTAL 

2 1,30 

1S2 98,70 

154 100,00 

Péfiodes: Toutes 

Type d'Mnemenl Tous 

Sexe: Tous 

ev.nement sentillelle Tous 

cause possible Tous 

Cause p0$$illle • Prkisian Tous 

Répartition des événements divulgués 

INCIDENT 

ACCIDENT 

TOTAL 

FAITE 

-INCIDENT CJACCIDENT

98,70% 

----- -- -

1 

NB " NB " 

2 1,30 0 0,00 

152 98,70 0 0,00 

154 100,00 0 0,00 

Étapes de la divulgation réalisées 
-- -- ----

NON APPLICABLE � 0.00. 

� 

Québec:: 
� Gou,o•memen, du Outb..:. 2009-2022 

'°" 80% � 

Plige1de2 
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Québec II m Système d'information sur la Sécurité des Soins et des Services

Distribution périodique des événements déclarés entre Avril 2021 et Mars 2022 

Année financ•r• 

Région: 

1nstalations 

2021-2022 t111b11, .. men1 · CENTRE O'HIÈBERGEMENT L.-8 -DESJARDINS 

T OUIH Gnlvitlls • 

CENTRE O'HIÈBERGEMENT l.0B -OESJAROINS 

MilieuK dit se!Vices Tous 

CENTRE D'HEBERGEMENT L.-8.-DESJAR0INS 

CENTRE D'H�BERGEMENT L.·B. 

DESJARDINS 

TOTAL 

0.1. de p,ocluCIJon cli tepp0<1 2022--0tl· U 

NB NB 

9 23 

9 23 

9 n 

Toutes 

NB NB NB NB 

19 24 17 

19 24 17 

19 24 17 

Québec:: 

8 

8 

8 

NB 

1S 

15 

15 

Cl Gol,•-nl du Ouibec:, 2009-2022 

NB 

17 

17 

17 

Type d'Mnemenl Tou• 

1Èv6nement sentin81te Tous 

NB NB NB 

33 9 20 

33 9 20 

33 9 20 

NB NB NB 

13 24 231 

13 24 231 

13 l4 231 
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.,s.,,,,..., •- an 
Québec a a Syatime d'lnfonnatlon sur la S6curlt6 dH Soins et des Services

Indice de gravité des 6v6nements déclarh 11lon ln typn d'6v6nemenl9 
-- ,.... � E- CEHTM l»ti!IUIGf:MENI l .. .(JE$JAIIOINS ...... '""" 
- ·- - r..- T)l>o•- Tou, 

- ,.... Gr-•· ,_ '°"' . ... 

........ , ... E--- ,_ ... ...... prt,,emon ,...
-- ,_ c---·,.,.,_ ,...
- ClNl'RE l»<tllAOEMlNT L .e -OE$.Wallfi 

--- ,_ 

,NUt'IENT 

!TEST OI I.M!OIIATOIRE 
ITEST 0. IMAG(RI( 
IRDM/MMUU 
lut AU MAT(RIEL 
lllt À l 'tQUIPEMENT 
Ill( AU BATIMENT 
Lit AUJI EffITT Pf'™'HNUS 

[ABUS/ A<i!'�USIOH / HARCtLEMENT 
[AUTRES 

TOTAl 

•I �

ni. .. ,,._._.,,_. .,,. .• •C.-..-•�-)12' 
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S.nd 
et Servkn •ocl•wc

H H 
Québec e o Système d•lnformation sur la Sécurité des Soins et des Services

Total des événements déclarés 

AnMe f,nanc,ère: 2021-2022 

Mls$i0n: Taules 

Gravités • Tou1es 

Gloupe d'tge : Tous 

Rég,on : T OUies 

Mesure de l)f6Yen!ion: Tous 

Ètabtissement : CENTRE O'HÈBERGEMENT L.-8.-DESJAROINS 

lnslallations : 

MQieUK de HMteS 

PERIODE 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

TOTAL 

CENTRE O'HtBERGeMENT L -B.-DESJARDINS 

TOU$ 

l 0,43 8 

6 2,60 17 

3 1,30 16 

s 2,16 19 

2 0,87 15 

3 1,30 5 

2 0,87 13 

1 0,43 16 

1 0,43 32 

0 0,00 9 

2 0,87 18 

0 0,00 13 

1 0,43 23 

27 11,69 204 

Événements déclarés 

CJ Total Incident - Total Accident

88,31% 

11,69% 

Type d'événement: Tous 

Sexe: Tous 

Divulgué : Tous 

È,,.,,_ment senlinele : Tous 

Causa possible : Tous 

Cause possible• Précision . Tous 

3.46 9 3,90 

7,36 23 9,96 

6,93 19 8,23 

8,23 24 10,39 

6,49 17 7,36 

2,16 8 3,46 

5,63 15 6,49 

6,93 17 7,36 

13,85 33 14,29 

3,90 9 3,90 

7,79 20 8,66 

5,63 13 5,63 

9,96 24 10.39 

88,31 231 100,00 

Québec:: 

Pagtldel 
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Tableau comparatif 2020-2021 / 2021-2022 

Total des événements déclarés 

2020-2021 160 

2021-2022 240 

Gravité des événements 

2021-2022 11,69% 88,31% 

Gravité des événements selon type des événements 

2021-2022 78,33% 11,67% 
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CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE 
L.-B.- DESJARDINS 

Vivre la d!fférence D�ardins 

POLITIQUE 

TITRE: POLITIQUE RELATIVE AUX DÉCLARATIONS DES INCIDENTS ET ACCIDENTS 

DIRECTION RESPONSABLE : DIRECTION DE LA N° POL-DPACQ 01 
PERFORMANCE, DE 
L'AMÉLIORATION 
CONTINUE ET DE LA 
QUALITÉ 

Préparation Direction de la 
En vigueur le: 25 février 2019 performance, de 

l'amélioration continue et 
Révisé en date: février 2021 de la qualité 

Approbation: Comité de direction 

Adoption: Par le comité de 
direction avril 2021 

Josée Lefebvre: coordonnatrice en milieu de vie et à la qualité 
Fannie Desjardins : adj de direction et des RH 

N.B. : Nous vous prions de noter que seul le genre masculin a été utif isé afin de simplifier la lecture du texte 

1. Préambule

Ce document est la 1re version la «déclaration des incidents et accidents». 

des installations du Centre d'hébergement et de soins de longue durée L.-B.-Desjardins 
depuis l'obtention du permis CHSLD privé en date du 25 février 2019. 

Cette politique fait partie intégrante de la gestion des risques du CHSLD L.-B.-Desjardins 
Inc. 

2. Objet

La présente politique vise à: 
préciser l'importance de la déclaration des incidents et accidents, et contribuer à la mise 
en place de mesures correctives et préventives; 
établir le cadre d'application de la déclaration des incidents et accidents; 
répondre aux exigences légales en la matière; 
préciser les rôles et responsabilités des instances concernées; 
préciser les mécanismes de déclaration des incidents et accidents; 
constituer un registre local des déclarations des incidents et accidents aux fins d'analyse 
de leurs causes et la mise en œuvre d'une démarche d'amélioration de la sécurité de la 
clientèle; 
répondre aux exigences du registre national sur les incidents et accidents. 
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POLITIQUE RELATIVE AUX DÉCLARATIONS DES INCIDENTS ET ACCIDENTS 

3. Responsabilité d'application

La présente règle s'applique à 

tout employé de !'établissement; 
toute personne qui exerce sa profession au sein de l'établissement; 
toute personne qui, en vertu d'un contrat de service. dispense des soins ou des services 
aux résidents de l'établissement; 
tout stagiaire qui effectue un stage dans l'établissement; 

En ce qui concerne les bénévoles, ceux-ci doivent rapporter les événements au personnel 
et compléter le formulaire de déclaration avec la collaboration d'un intervenant. 

Cette politique concerne tous les incidents et accidents en lien avec: 

l'état de santé ou le bien-être d'un résident; 
les dommages aux biens d'un résident. 

La présente politique ne concerne pas 

les complications prévisibles de la maladie du résident; 
les infections nosocomiales qui doivent être signalées au secteur prévention et contrôle 
des infections; 
l'état de santé du personnel, lequel est déclaré au secteur santé sécurité du travail; 
les incidents et accidents transfusionnels, lesquels sont déclarés sur le formulaire AH-
520; 
les non-conformités du laboratoire ; 
les visiteurs/ accompagnateurs victimes d'un accident. 

4. Cadre législatif

La prestation de soins et services sécuritaire est un droit reconnu aux usagers par la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2, a. 5); 

Tout incident ou accident survenu à un usager dans l'établissement doit être déclaré le plus 
tôt possible après avoir été constaté. Une telle déclaration doit être faite au moyen du 
formulaire prévu à cet effet [Rapport de déclaration d'incident ou d'accident AH-223-1], 
lequel est inséré au dossier de l'usager, conformément à la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2, a. 233.1) 

S. Principes directeurs

La prévention des risques d'accident est une responsabilité partagée par toutes les 
personnes œuvrant au sein de l'établissement ou dans les ressources contractuelles 
dispensant des services aux usagers. 

Toute personne visée par la loi a le devoir de déclarer rapidement tout incident ou accident 
qu'il a constaté. 

2 
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POLITIQUE RELATIVE AUX DÉCLARATIONS DES INCIDENTS ET ACCIDENTS 

Déclarer un incident ou un accident, ne compromet pas le déclarant et n'équivaut pas à 
porter une accusation. Il ne s'agit pas de chercher la faute ou un coupable, mais bien de 
comprendre le pourquoi et le comment pour prévenir. 

6. Définitions

L'annexe 1 présente les définitions des expressions et termes utilisés dans cette politique 

et dans le domaine de la gestion des risques, en général. 

7. Rôles et responsabilités

De façon générale, toute personne concernée par cette politique (voir section 3 
- Responsabilité d'application) a l'obligation de

participer activement à l'identification de toute activité, situation ou événement 
susceptible d'être à l'origine d'un incident ou accident: 
assurer immédiatement la sécurité du résident et du lieu au constat de l'événement; 
communiquer l'événement survenu à la personne en responsabilité: 
déclarer ou veiller à ce que soit déclaré tout incident ou accident en complétant le 
formulaire de déclaration prévu à cet effet; 
coopérer à l'enquête et à l'analyse de la situation signalée: 
appliquer les recommandations formulées en matière de gestion des risques et de 
prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux. 

Plus spécifiquement. 

Le médecin traitant lorsque le résident est victime d'un accident 

détermine au besoin, les conséquences pour le résident à la suite de l'accident et les 
soins appropriés en réponse à l'événement ; 
divulgue les informations cliniques nécessaires au résident à la suite de l'accident. 

Le gestionnaire 

s'assure que soit déclaré tout événement représentant un risque, un incident ou 
un accident concernant un résident ou ses biens: 
prend connaissance de l'événement et effectue une analyse sommaire de chaque 
déclaration avec recommandations de mesures appropriées; 
aviser la conseillère en gestion des risques {pour un accident de niveau E2 et plus}; 
s'assure que soit divulgué au résident ou son représentant tout accident; 
collabore et facilite la collaboration du personnel à toute enquête à la suite d'un accident 
ou d'un incident qui aurait pu avoir des conséquences pour le résident; 
s'assure de l'application des recommandations en lien avec la prestation sécuritaire de 
services; 
prend connaissance du rapport périodique d'incidents et accidents, analyse les 
tendances et établit des objectifs d'amélioration; 
partage ces informations avec son personnel afin de renforcer la culture de sécurité; 
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Le supérieur immédiat ou le directeur: 

s'assure que les personnes sous sa responsabilité connaissent et observent la présente 
politique; 
s'assure que des méthodes d'identification, d'analyse et de contrôle des risques soient 
en place; 
facilite la collaboration du personnel à toute enquête à la suite d'un accident ou d'un 
incident qui aurait pu avoir des conséquences pour le résident; 
s'assure de la mise en place des mesures correctives et/ou préventives faisant suite aux 
incidents et accidents survenus dans les secteurs d'activités sous sa responsabilité; 
s'assure du suivi de l'application des recommandations en matière de gestion des 
risques. 

Le conseiller en gestion des risques: 

est informé des incidents et accidents et s'assure de l'analyse des déclarations; 
collabore au processus d'enquête à la suite d'un événement sentinelle; 
soutient le gestionnaire lors d'une divulgation, au besoin; 
veille à l'application des recommandations en lien avec la prestation sécuritaire de 
services de santé et de services sociaux: 
soutient les intervenants et les gestionnaires dans le processus de déclaration et de suivi 
des recommandations; 
vérifie la qualité des informations et des recommandations au registre local et intervient, 
au besoin. 

Le gestionnaire de risques: 

produit un rapport trimestriel sur les incidents et accidents et sur les recommandations y 
découlant 
produit un rapport annuel des activités sur la gestion des risques; 
s'assure de la qualité de l'information soumise au comité de gestion des risques et au 
conseil d'administration; 
s'assure de la qualité des données au registre local. 

Le président-directeur général ou la personne qu'il désigne: 

contribue au maintien et au renforcement d'une culture de sécurité au sein de 
l'organisation; 
fait de la prestation sécuritaire de soins et de services une priorité organisationnelle. 

Le comité de gestion des risques recherche, développe et fait la promotion des moyens 
visant à: 

identifier et analyser les risques d'incident ou d'accident en vue d'assurer la sécurité des 
usagers; 
s'assurer qu'un soutien soit apporté à la victime et à ses proches; 
assurer la mise en place d'un système de surveillance incluant la constitution d'un 
registre local des incidents et des accidents aux fins d'analyse des causes des incidents 
et accidents; 
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recommander au conseil d'administration de l'établissement la prise de mesures visant à 
prévenir la récurrence de ces incidents et accidents. 

Le conseil d'administration: 

fait la promotion et s'assure de l'implantation et de l'application des politiques et 
règlements sur la prestation sécuritaire des services de santé et des services sociaux; 
reçoit les recommandations du comité de gestion des risques; 
prend connaissance des rapports trimestriels sur les incidents et accidents; 
approuve et évalue le rapport annuel des activités du comité de gestion des risques et 
prend les mesures qu'il juge nécessaires en matière de gestion des risques. 

8. Modalités de déclaration

Le rapport de déclaration [AH-223-1] est le formulaire prévu à l'article 233.1 de la loi pour 
déclarer les incidents et les accidents survenus dans le contexte de prestation de services 
de santé et de services sociaux. C'est à partir de ces renseignements que des mesures 

préventives ou correctives sont mises en place pour assurer la sécurité. 

Par ordre de priorité, doit déclarer l'incident ou l'accident, la personne à l'origine de 
l'événement, la personne qui en est le témoin direct ou la personne qui en fait la découverte. 

La déclaration doit être faite le plus tôt possible après le constat, au moyen du formulaire 
Rapport de déclaration d'incident ou accident AH-223-1 prévu à cet effet. L'original signé doit 
être versé au dossier de l'usager. 

Chaque déclaration fait l'objet d'une analyse sommaire par le gestionnaire du secteur 
concerné afin d'appliquer de mesures pour contrer ou prévenir le risque. 

Lorsque survient un événement sentinelle, la procédure de gestion des événements 
sentinelle avec enquête s'applique. 

Toute déclaration d'un accident doit être suivie d'une divulgation au résident ou à 
son représentant selon les modalités prévues au Règlement sur la divulgation de 
l'information nécessaire à un usager à la suite d'un accident. 

9. Références

Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2.
Regroupement des programmes d'assurance de dommages du réseau de la santé et
des services sociaux, Manuel de gestion des risques - 2006.
CSSS Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, Règle sur la déclaration des
incidents et accidents, 2014.
MSSS, Direction de la qualité, « Lignes directrices à l'intention du réseau de la santé et
des services sociaux », Québec, nov. 2011.
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ANNEXE 1 

Définitions 

Accident 
Action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l'origine 
de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être du résident. 

Analyse sommaire 

Mise en lumière des facteurs, des circonstances et des causes ayant contribué de près ou 
de Join à l'incident ou à l'accident afin de permettre la mise en place de mesures de 
prévention. Cette analyse s'applique à tous les types d'événements (incidents et accidents). 
L'analyse sommaire est effectuée par le gestionnaire [sections 10 à 12 du Rapport de 
déclaration d'incident ou d'accident AH-223). 

Analyse approfondie 

Processus structuré qui vise à identifier ce qui s'est passé, comment et pourquoi c'est arrivé, 
ce qui peut être fait pour réduire le risque de récurrence et rendre les soins plus sécuritaires. 

Comité de gestion des risques 

Comité constitué en application de l'article 183.1 de la Loi sur les services de santé et de 
services sociaux, L.R.Q. c. S-4.2 (LSSSS) et dont les règles de fonctionnement font l'objet 
d'un règlement du conseil d'administration de l'établissement. Ce comité peut créer des 
sous-comités de gestion des risques par programme service ou des sous-comités ad hoc. 

Sous-comité de gestion des risques par programme service 

Comité dont le mandat concerne la sécurité dans la prestation des soins et des services à la 
clientèle du programme service. 

Sous-comité ad hoc de gestion des risques 

Comité formé pour des besoins spécifiques et pour un temps limité dont Je mandat peut être 
de traiter des situations particulières concernant la prestation sécuritaire des soins et des 
services, de procéder à des analyses de risques ou à des analyses approfondies, de 
proposer des mesures de prévention de la récurrence ou des mesures correctrices ou de 
faire des recommandations à l'instance qui l'a créé. 

Complication 

État pathologique survenant lors de l'évolution d'une maladie dont il aggrave le pronostic. 
Il est à noter que dans la LSSSS, les complications ne sont pas considérées comme 
des accidents. Elles peuvent prendre la forme d'effets secondaires ou de réactions 
indésirables. 
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Les complications sont habituellement prévisibles, documentées dans la littérature 

et la possibilité qu'elles apparaissent devrait normalement faire partie de 

l'information donnée au résident pour obtenir son consentement éclairé pour un 

examen ou un traitement. La complication peut aussi prendre l'aspect de 

l'aggravation prévisible d'une situation dont les risques étaient connus. 

Conseiller en gestion des risques 

Personne dont la principale fonction est de coordonner les activités de gestion des 
risques dans les différentes installations de l'établissement, de soutenir les 

gestionnaires et tes intervenants et d'assister le gestionnaire de risques dans la réalisation 

de son mandat. 

Conséquence 

Impact sur l'état de santé ou le bien-être de la personne victime de l'accident. 

Déclaration 

Action de porter à la connaissance de l'organisation, tout incident et accident concernant 

un résident, au moyen du formulaire prévu à cet effet, dans le but de mettre en place 

des mesures de prévention afin d'éviter la récurrence d'un tel incident ou accident. La 

déclaration est faite par tout employé, professionnel, stagiaire ou personne liée 

par contrat dispensant des soins ou services aux résidents et témoin d'un incident ou 

accident. 

Divulgation 

Action de porter à la connaissance du résident ou de son représentant 
toute l'information nécessaire relative à un accident subi par ce résident. Si 

l'accident est à l'origine de conséquences, on se doit également de divulguer les 

mesures prises afin d'éviter la récurrence d'un tel accident. 

Échelle de gravité 

Outil servant à évaluer la gravité des conséquences découlant d'un événement. 

Enquête 

Ensemble de moyens par lesquels on recueille des éléments d'information sur 

un événement ou un ensemble d'événements afin d'en permettre l'analyse. 

Ces moyens peuvent être des observations, rencontres, témoignages, documents, 

photos, etc., qui constitueront le matériel qui sera soumis à l'analyse. 
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Événement 

Toute situation non souhaitée, redoutée ou indésirable qui a ou aurait pu causer 
des dommages à la santé des résidents ou à leurs biens. 

Événement sentinelle 

Ce terme décrit des événements de deux ordres 

Ceux gui ont ou gui auraient pu (échappée belle) avoir des conséquences graves 
1 

ou 
catastrophiques, ou 
Ceux qui se sont produits à une grande fréquence même s'ils ne sont pas à l'origine de 
conséquences graves. 

(1) Conséquence grave réfère à une conséquence permanente pour le résident ou impliquant

une intervention pour maintenir en vie ou un décès.

Formulaire AH-223 

Document constitué de trois rapports: 

rapport de déclaration d'incident ou d'accident (AH-223-1) ; 

rapport d'analyse d'incident ou d'accident (AH-223-2) 

rapport de divulgation d'accident (AH-223-3). 

Le rapport de déclaration est le formulaire prévu à l'article 233.1 de la loi pour déclarer les 
incidents et les accidents survenus dans le contexte de prestation de soins. C'est à partir de 

ces renseignements que des mesures préventives ou correctives sont mises en place pour 
assurer la sécurité. 

Gestion des risques 

Processus régulier, continu, coordonné et intégré à l'ensemble des systèmes et des sous
systèmes de l'organisation, qui permet l'identification, l'analyse, le contrôle et l'évaluation 
des risques et des situations jugées à risque qui ont causé ou auraient pu causer 

des dommages au résident ou à ses biens lors de la prestation de soins ou de services 
de santé par l'établissement. 

Gestion intégrée des risques 

Approche de gestion des risques qui repose sur une gestion globale, proactive et continue 

des risques de toute nature dans tous les secteurs d'activités et à tous les niveaux 
hiérarchiques de l'établissement. 

Gestionnaire de risques 

Personne dont la principale fonction est de coordonner les activités de gestion des risques 
dans l'établissement, de soutenir les conseillers à la gestion des risques, les gestionnaires et 
les intervenants et d'assister le comité de gestion des risques dans la réalisation de son 

mandat. Il est également une personne ressource pour les sous-comités par programme 

service et les sous-comités ad hoc. 
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Incident 

Action ou situation qui n'entraîne pas de conséquence sur l'état de santé ou le bien-être 
d'un résident, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d'autres occasions, pourrait 
entrainer des conséquences. 

Intervenant 

Toute personne qui intervient dans le cadre d'une prestation de soins et de services à 

un résident. 

Loi 

La Loi sur les services de santé et les services sociaux, L. R. Q., chapitre S-4.2 

Mesure immédiate 

Action prise sans délai pour contrer ou renverser les effets ou les conséquences de 

l'événement. 

Mesure de prévention de la récurrence 

Action ou moyen pris pour éviter qu'un événement de même nature se reproduise. 

Mesure de soutien 

Action prise envers le résident ou ses proches, ou moyens mis à leur disposition pour 
atténuer les conséquences d'un accident. 

Président-directeur général 

Président-directeur général de l'établissement ou toute personne qu'eUe désigne pour 

exercer les responsabilités qui lui sont dévolues par ce règlement. 

Risque 

Combinaison de la probabilité qu'une situation entrainant des conséquences se produise et 

de l'importance des conséquences pouvant en résulter. 

Représentant légal 

Selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil: 

Le titulaire de l'autorité parentale du résident mineur ou le tuteur de ce résident; 
Le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent du résident majeur inapte; 
La personne autorisée par un mandat donné par le résident majeur inapte antérieurement à 

son inaptitude; 
La personne qui démontre un intérêt particulier pour le résident majeur inapte. (article 12 de 
la LSSSS). 
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Système d'infonnation sur la sécurité des soins et des services [SISSSJ 

Dans le cadre de la gestion des risques, le Système d'information sur la Sécurité des Soins 
et des Services (SISSS) permet de constituer le registre local de chacun des établissements 

ainsi que le registre national, en enregistrant toutes les données recueillies à partir des 
formulaires AH-223 produits lors d'incidents ou d'accidents dans la prestation des soins et 
des services aux résidents. Ces renseignements ont pour but, l'amélioration continue de la 

prestation sécuritaire de soins et de services. 

Résident 

Toute personne qui reçoit ou a reçu des services de santé ou des services sociaux 

de l'établissement ou par son intermédiaire [patient, usager, client]. 
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