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Un guichet unique virtuel d’information pour des pratiques exemplaires 
 en soins infirmiers 

 
Ste-Thérèse, le 18 juin 2012 – Dans un contexte de changement, le transfert des 
connaissances est un enjeu important pour la qualité des soins aux patients. C’est pourquoi 
une équipe d’infirmières du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Lac-des-Deux-
Montagnes a développé le Portail-DSI, un guichet unique virtuel d’information pour les 
infirmières. Ce projet a mené à l’utilisation de pratiques exemplaires à la grandeur du CSSS, 
de sorte que les infirmières peuvent prendre de meilleures décisions, ce qui a contribué à 
une diminution significative du nombre d’erreurs et de plaintes. 
 
Ce projet, intitulé Un guichet pour des pratiques exemplaires en soins infirmiers : LE 
PORTAIL-DSI, a valu à l’équipe le prix Innovation clinique de l’Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de Laurentides/Lanaudière (ORIILL). Le prix a été remis vendredi dans le cadre 
de l’assemblée générale annuelle de l’ORILL. 
 
La responsable du projet est Nathalie Rochette, inf., M. Sc., directrice des soins infirmiers et 
de la qualité au CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes. Ont également collaboré à ce projet, 
Manon Dinel, inf., Mélanie Lepage, inf., Francine Leroux, inf., Dany Maheux, inf., et Chantale 
Séguin, inf., conseillères cliniciennes en soins infirmiers, Chantal Laperrière, inf., conseillère 
en soins infirmiers, ainsi que Nancy Di Muro, technicienne en administration. 
 
Une documentation complète 
 
La communication est essentielle dans les organisations complexes, et tout particulièrement 
dans les CSSS qui incluent à la fois des missions de centre hospitalier, de centre hospitalier 
de soins de longue durée et de centres locaux de services communautaires dispersés sur 
plusieurs sites. De même, le transfert des connaissances constitue un grand défi, considérant 
la vitesse à laquelle circule l’information, le niveau de compétence variable des 
interlocuteurs, la disponibilité et la mobilité du personnel ainsi que la nécessité de satisfaire 
des standards, règles, procédures et normes pour la sécurité et la qualité des soins. 
 
Ainsi, le portail-DSI, accessible à partir de tous les postes informatiques du CSSS du Lac-
des-Deux-Montagnes, offre aux infirmières de la documentation concernant les techniques 
de soins infirmiers, les ordonnances collectives, les protocoles, les analyses de laboratoire, la 
pharmacologie, la formation, les politiques et procédures, les programmes et les règles 
applicables en soins infirmiers. Le contenu est validé par l’équipe de la direction des soins 
infirmiers pour assurer la diffusion de pratiques exemplaires. 
 
Des ajouts et des améliorations y sont apportés régulièrement pour répondre aux besoins 
des infirmières : par exemple, calendrier de formation, gestion de la pénurie de médicaments, 
nouvelles directives associées aux méthodes de soins infirmiers, ordonnances collectives, 
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vidéo sur la douleur rétro-sternale ou programme d’insuffisance cardiaque. Un bulletin, Info 
en vrac, paraît aux deux mois pour informer les infirmières des ajouts et modifications. 
 
Cet outil convivial permet donc aux infirmières d’actualiser leurs connaissances, de s’outiller 
et d’obtenir réponse à leurs questions au moment qui leur convient. Celles-ci disent le 
consulter régulièrement, et tout particulièrement lorsqu’elles doivent effectuer une 
intervention moins fréquente, ce qui leur permet d’éviter les incidents ou accidents. 
 
Le portail-DSI a mené à une meilleure compréhension des soins infirmiers, ainsi que des 
rôles et responsabilités des membres de l’équipe soignante. En outre, lors de l’analyse de 
situations cliniques, la direction des soins infirmiers peut identifier plus facilement les écarts 
de pratique et les corriger rapidement. Le CSSS a aussi enregistré une diminution 
considérable du nombre d’incidents et accidents et de dossiers traités par le commissaire aux 
plaintes et à la qualité relativement aux soins et services, et ce malgré une augmentation du 
volume d’activités. Plus spécifiquement, il y a eu une amélioration de 20 % à 25 % dans les 
situations de chutes, d’autres événements et pour les soins et services dispensés. Bien que 
d’autres mesures aient contribué à cette amélioration, le portail-DSI a été largement cité 
comme preuve dans le cadre d’une visite d’Agrément Canada. Cet outil a également 
contribué à la diminution de la morbidité et de la mortalité associées aux pratiques cliniques. 
Il constitue également un outil de soutien supplémentaire qui contribue à la rétention du 
personnel. Enfin, face à tous ces avantages, la satisfaction de la clientèle s’est accrue. 
 
Désormais reconnu comme un outil incontournable, le portail-DSI a inspiré la mise en place 
d’un outil semblable pour les équipes de prévention des infections au CSSS du Lac-des-
Deux-Montagnes. De plus, un portail-qualité verra le jour sous peu. D’autres organisations 
ont d’ailleurs demandé le soutien de cette équipe d’infirmières pour la mise en place d’un 
outil semblable. 
 
Le concours Innovation clinique a été lancé par l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec en 1995. Il valorise la contribution clinique des infirmières de toutes les régions du 
Québec à la qualité des soins offerts à la population, à l’efficacité des services de santé et à 
l’avancement de la profession d’infirmière. Les gagnants régionaux méritent un certificat et 
une bourse de 1000 $ et ils sont admissibles au Grand prix Innovation clinique remis à 
l’occasion du congrès annuel de l’OIIQ, qui se tiendra les 28, 29 et 30 octobre 2012. 
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