
 
 

 

 

GESTION DE LA QUALITÉ SUR LES UNITÉS DE SOINS INFIRMIERS

 
 

Résumé 
 
Depuis 3 ans, l’équipe de la coordination médecine-chirurgie de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé a mis sur pied 
un processus novateur d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité, visant à développer l’évaluation 
clinique infirmière sur les unités de soins en s’appuyant sur les protocoles de soins infirmiers, les bonnes 
pratiques, la littérature et l’agrément. C’est ainsi que nous avons revu l’ensemble de nos processus de suivi, en 
partenariat avec nos conseillères cliniques, afin de rehausser les compétences clés de notre personnel, mais 
aussi d’assurer la pérennité des nouvelles pratiques. Par ailleurs, notre processus repose sur la mesure, chaque 
période, d’indicateurs de qualité par nos assistantes infirmières-chefs, qui ont ainsi renforcé leur rôle de leaders 
dans leurs équipes de soins. Au quotidien, elles assurent une vigie-qualité et supportent les équipes afin 
d’améliorer la qualité. L’ensemble du processus est supporté par nos employés, qui en sont les maîtres d’œuvre. 
Les résultats leurs sont transmis sans délais et l’ensemble du personnel de l’unité se rencontre de façon 
ponctuelle afin de réviser les problématiques et prendre les mesures appropriées. Nous aurons pour objectif de 
vous présenter les prémisses permettant d’apporter des changements dans votre milieu afin d’améliorer les 
pratiques d’évaluation infirmière, de diminuer le nombre d’événements indésirables, de renforcer le sentiment 
d’appartenance de vos équipes et surtout, d’améliorer la qualité de nos soins.  
 

Biographies 
 

Réjean Ayotte, inf., B. Sc. 
Coordonnateur des unités de soins médecine-chirurgie – CISSS de Laval 
 
Monsieur Ayotte œuvre au CISSS de Laval depuis 2007. Avant de devenir coordonnateur de l’hospitalisation à 
l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, il a travaillé successivement à titre de chef de service en gériatrie, auprès des 
équipes de nutrition et d’orthophonie, puis à titre de coordonnateur de la médecine métabolique.  Il a terminé 
en 2013 un microprogramme en gestion de la performance dans le système de santé à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières. Parmi ses principales réalisations, il a notamment participé au comité scientifique ayant mené à 
la rédaction des recommandations sur les unités de courte durée gériatrique (UCDG) québécoises ainsi que 
déployé, à l’aide de collaborateurs exceptionnels, à la mise en place du processus présenté aujourd’hui. 
 
 

Caroline Martel, inf., B. Sc. 
Chef d’unité de soins – CISSS de Laval 
 
Madame Martel œuvre au CISSS de Laval depuis 1991 et assume des rôles de gestion depuis 2009 sur les unités 
de soins à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé à titre de chef de service de trois unités de soins. Mme Martel a 
complété une formation dans le cadre du programme relève cadre en 2010. Parmi ses principales réalisations, 
elle a participé à l’élaboration et l’opérationnalisation d’un cadre de référence sur l’unité de soins du 5e Ouest-
Nord qui mènera à l’obtention d’un statut de centre secondaire en AVC. Elle œuvre présentement à un grand 
projet de révision du cheminement de la clientèle dans son rôle, en intérim, de coordonnatrice de la gestion des 
lits. 
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