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Agrément Canada et le programme 

d’agrément Qmentum 
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Agrément Canada 

 Agrément Canada a aidé les organismes à 

promouvoir des soins de santé de qualité 

depuis plus de 50 ans 

 Organisme sans but lucratif et indépendant 

 Agréé par l’International Society for Quality in 

Health Care (ISQua) 
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Qui sont nos clients? 

 Clients à travers le continuum des soins de 
santé: 

 

 

 Plus de 1000 organismes clients  

 Environ 600 visiteurs - professionnels de la 
santé chevronnés 

 En moyenne plus de 400 visites par année 
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Pré-hospitalier Hôpital 
Soins 

communautaires 
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Agrément Canada International 

 Promotion de l'agrément  et de l'amélioration 

de la qualité dans les soins de santé à travers 

le monde 

 Approche graduelle envers la qualité dans les 

soins de santé 

 Disponible en anglais, français, néerlandais, 

portugais, espagnol et italien  
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 Programme d’agrément présenté en 2008 

 Met l’accent sur la qualité et sur la sécurité dans 
tous les aspects des services d'un organisme 

 Programme conjoint offert en partenariat avec 
le Conseil québécois d’agrément (CQA) 
pour l'agrément des Centres de santé et de 
services sociaux à Québec 

Le Programme d’agrément Qmentum 
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EXCELLENCE DES 

SERVICES 
Adaptées au besoin pour des 

secteurs, des services   

et des marchés spécifiques 

NORMES 

LEADERSHIP 

GOUVERNANCE 

POPULATIONS (utilisées par les autorités sanitaires et les CSSS)  

Santé et bien-être de la population  

SECTEURS et SERVICES 

 Lésions cérébrales acquises 

Soins ambulatoires 

Services ambulatoires de thérapie 

systémique contre le cancer 

Procréation médicalement assistée  

 Laboratoires biomédicaux 

Traitement du cancer et oncologie  

Gestion des cas 

Services d’aide à l’enfance  

Santé communautaire 

Services de santé mentale communautaires 

Soins intensifs  

Déficits sur le plan du développement  

 Imagerie diagnostique 

Service des urgences 

Services médicaux d'urgence 

Services à domicile et soutien à domicile 

Soins palliatifs et soins de fin de vie 

Cliniques médicales ou chirurgicales 

indépendantes 

Soins de longue durée 

 

 

Centres d'imagerie médicale 

Médecine 

Santé mentale  

Obstétrique 

Don d’organes et de tissus, et transplantation 

Analyses de biologie délocalisées 

Services périopératoires et interventions 

invasives 

Soins primaires 

Santé publique 

Réadaptation  

Retraitement et stérilisation 

Résidences pour personnes âgées 

Services offerts aux personnes atteintes d'une 

lésion médullaire 

Services de dotation en personnel 

Toxicomanie et lutte contre l’obsession du jeu  

Télésanté 

Transfusion 

Services de santé en milieu correctionnel 

provincial 
MARCHÉS PERSONNALISÉS 

 Services de santé des Autochtones  Service correctionnel  

Normes du programme d’agrément 

Qmentum 

PRÉVENTION ET 

CONTRÔLE DES 

INFECTIONS 

GESTION DES 

MÉDICAMENTS  
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Structure des normes 
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Normes  

sur la prévention des infections 
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 La première version de ces normes a été 

développé pour le programme Qmentum en 

2008 

 Version révisée pour janvier 2014 

 Les révisions s’appliquent pour les visites à 

partir de janvier 2015 

Normes sur la prévention des infections 
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Développement des normes 

6. Lancement des normes 

5. Révision des normes selon les commentaires reçus 

4. Évaluation des normes: mise à l’essai et consultation nationale 

3. Révision des normes 

2. Revue de la littérature 

1. Formation du comité consultatif et première ébauche des normes 
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Comité consultatif 
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Mme. Isabelle Laperrière Mme. Sandra Savery  
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Les normes révisées 

 Améliorations de la langue et l'ajout d'un 

glossaire pour en améliorer la clarté 

 Suppression de la section des normes portant 

sur le retraitement pour les organismes qui 

sont assujettis aux normes sur le retraitement 

et la stérilisation 

 Restructuration des normes afin de refléter les 

principales étapes pour élaborer un 

programme efficace 
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Les normes révisées (suite) 

 

 

 1. Planifier et 
élaborer le 

programme de 
prévention et 
de contrôle 

des infections 

2. Mettre en �œuvre le 
programme de 

prévention et de 
contrôle des infections 

3. Évaluer 
l'incidence du 
programme de 
prévention et 
de contrôle 

des infections 
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Les normes révisées (suite) 

1. Planifier et élaborer le programme de 

prévention et de contrôle des infections: 

 Une approche collaborative: 
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 Services de gestion de 

l'environnement 

 Santé et sécurité au 

travail 

 Retraitement des 

appareils médicaux 

 Services de pharmacie 

 Services de chirurgie 
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Les normes révisées (suite) 

2. Mettre en œuvre le programme de prévention 

et de contrôle des infections: 

 Une approche à multiples facettes pour promouvoir 

la prévention et le contrôle des infections à l'interne: 
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 Faire participer le personnel, les prestataires de 

services et les bénévoles  

 Afficher des aide-mémoire dans tout 

l'établissement 

 Offrir des séances de formation interactives 
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Les normes révisées (suite) 

2. Mettre en œuvre le programme de prévention 

et de contrôle des infections : 

 Maintenir un environnement physique propre:  
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 Développement des 

politiques et 

procédures 

 Attribution des rôles et 

responsabilités 

 Identification des 

zones grises de 

l'organisme 
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Les normes révisées (suite) 

2. Évaluer l'incidence du programme de 

prévention et de contrôle des infections : 

 Une stratégie complète d'hygiène des mains : 
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Formation 

Produits pour l'hygiène des mains 

Des aide mémoire sur les bonnes 

techniques de lavage des mains 

et sur l'utilisation de solutions 

hydro-alcooliques 
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Les normes révisées (suite) 

2. Évaluer l'incidence du programme de 

prévention et de contrôle des infections : 

 Le programme de santé et sécurité au travail de 

l'organisme traite des priorités en matière de 

prévention et de contrôle des infections: 
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Politique d'immunisation  

L'utilisation de l'équipement de protection 

individuelle approprié à la tâche 

Restrictions de travail conformes aux lignes 

directrices de santé et sécurité au travail 

Manipulation du matériel biologique dangereux 
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Les normes révisées (suite) 

3. Évaluer l'incidence du programme de 

prévention et de contrôle des infections : 

 Apporter des améliorations continues : 
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 l'hygiène des mains 

 le nettoyage et la 

désinfection de 

l'environnement 

physique 
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Références dans les normes (exemples) 

 MSSS, Cadre de référence sur la prévention et le 

contrôle des infections nosocomiales à l'intention 

des établissements de santé du Québec 

 MSSS, Désinfectants et désinfection en hygiène et 

salubrité : principes fondamentaux 

 ICSP, ARRÊT! Nettoyez-vous les mains - Défi 

national de l'hygiène des mains 

 MSSS, Les zones grises : Processus d'attribution 

des responsabilités 
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Merci! 

Questions? 
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Proud to be a 

Top 25 employer 

for five consecutive years 

Fier de faire partie des 

25 meilleurs employeurs  

depuis 5 années consécutives 


