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Notre mission 

ACCÉLÉRER l’amélioration 
dans la qualité des soins de 
santé en Saskatchewan 

•  Renforcement de la 
capacité 

•  Mesure / diffusion 
•  Recherche 



•  Sondages postaux 
HCAHP 

•  Sondage régional 
transversal en 2005 

•  Sondages réguliers, 
rapports mensuels, 
2007-2014 

•  Diffusion en ligne dans 
les hôpitaux, 2011+ 

Mesure de l’expérience 
patient en  
Saskatchewan 
   



www.qualityinsight.ca  



•  Besoin de données ponctuelles et locales 
•  Données ponctuelles = quotidiennes ou 

hebdomadaires 
•  Données locales = unité/clinique/équipe 

… mais dans la pratique, la collecte, 
l’analyse et la diffusion de données 
ponctuelles et locales constituent un 
grand défi! 

Leçons apprises… 



Trousses de sondage sur l’expérience patient 
Unités hospitalières et soins primaires 



Des outils pour relever les défis de la 
collecte de données locales et ponctuelles 
sur l’expérience patient 

•  Outils uniformisés pour de brefs sondages 
•  Trousses de sondage – Leur emploi de A à Z 

•  Options de collecte de données en ligne et sur papier 
•  Assistance avec la saisie, l’analyse et la diffusion des 

données 

•  Scaneurs Teleform et analystes de HQC pour les sondages 
papier 

•  Logiciel Survey Monkey pour les sondages en ligne 
•  Diffusion des résultats en ligne (www.qualityinsight.ca ) 



Petit conseil : il doit avoir SOIF 



En 2012, la province lançait un programme visant 
à renforcer de façon spectaculaire sa capacité en 
soins de santé pour apporter des améliorations  
centrées sur le patient et la famille. 



Renforcer la capacité pour accélérer 
les améliorations dans les soins 

•  Formation pratique avancée de près de 300 leaders et 
médecins en concepts et outils LEAN en vue d’améliorer les 
soins 

•  Utilisation d’une stratégie de déploiement (hoshin kanri) 
pour planifier et déployer l’initiative d’amélioration dans 
l’ensemble du système de santé en réponse à des objectifs 
provinciaux communs 

•  Formation en juste-à-temps des responsables d’unités 
locales sur des éléments clés de la gestion de l’amélioration 
(leaders de la formation LEAN) 



Leaders de la formation LEAN 
Classes traditionnelles et classes inversées 
Public cible : responsables de soins directs/leaders 
Modules en ligne : 
•  Daily Visual Management (Visual Workplace) 
•  5S and Kanban Ready (Supplies management) 
•  Value Stream Mapping I and II  
•  Kaizen Event Process and Sustaining Improvement 
•  Standard Work and PDCA 
•  Visual Control and Management 



Module « Daily Visual Management » (tableau de 
gestion quotidienne)  

À la fin de ce module, vous serez en mesure de faire ce qui suit : 
•  Démontrer que le tableau géant (visibility wall) et les caucus occupent 

une place importante dans la gestion quotidienne du secteur. 
•  Sélectionner les mesures et les cibles appropriées pour le tableau de 

gestion quotidienne. 
•  Faciliter la collecte de données visant à saisir la réalité (gemba). 
•  Déterminer des moyens significatifs d’afficher l’information. 
•  Analyser les données et cerner les occasions d’amélioration. 
•  Faire participer le personnel aux caucus, en mettant l’accent sur la 

résolution de problème et le coaching. 
•  Élaborer et mettre en œuvre des normes pour le tableau de gestion. 
À la fin du module, vous aurez accompli ce qui suit : 
•  Un tableau de gestion quotidienne dans votre secteur. 
•  Élaboration de mesures propres à votre secteur et d’un processus pour 

la collecte de données. 
•  Élaboration de mesures harmonisées aux objectifs et mesures de 

l’ensemble de l’organisation. 
•  Mise en œuvre réussie des caucus quotidiens et des caucus de 

sécurité. 
•  Si ce n’est pas déjà accompli, des normes visant : 

Mise à jour du tableau de gestion quotidienne 
Caucus du conseil 
Suivi et évaluation des idées d’amélioration 



Utilisation des données de sondage auprès des 
patients dans les caucus quotidiens et 
hebdomadaires des unités 

Hôpital St. Joseph’s, Estevan, SK 



Utilisation des données de sondage auprès des 
patients dans les caucus quotidiens et 
hebdomadaires des unités 



Outils de rétroaction à l’usage des patients 

•  Le bref sondage normalisé n’est pas la seule 
méthode qu’utilisent les unités hospitalières 

•  Système de pointage ou d’autres méthodes 
visuelles simples 

•  Rondes – conversations avec les patients 
•  Certaines régions ont une capacité interne 

d’analyse et de diffusion, ou utilisent des outils 
de sondage et d’analyse en ligne 



http://hqc.sk.ca/saskatchewan/patient-
surveying/ 



Questions et commentaires 


