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Gestion des produits cliniques existants 
Gestion des nouveaux produits cliniques 

(NPC) 

 Définir et suivre les indicateurs 
financiers dans la gestion des 
ressources matérielles cliniques 

 Standardiser les produits cliniques et 
les petits équipements  

 Customiser certains produits cliniques 
pour mieux répondre aux besoins 
spécifiques 

 Optimiser l’utilisation des produits 
cliniques existants 

 Diminuer les dépenses en fournitures 
médicales chirurgicales 

 Participer au suivi des plaintes, des 
alertes et des ruptures de marchandise 

 Participer aux comités d’évaluation et 
d’adjudication des contrats aux 
regroupements d’achat 

 Analyser l’impact clinique et financier 
de l’introduction des NPC      

 Recommander les nouveaux produits 
au comité d’évaluation des produits, 
aux cliniciens et professionnels  

 Coordonner les essais cliniques, les 
formations et l’introduction des NPC 

 Créer, mettre en place et faire le suivi 
du processus continu d’amélioration de 
la qualité globale et de la gestion des 
NPC 
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Présentation du rôle de Conseillère en évaluation des produits cliniques  

Un « pont » entre le Secteur clinique et le Secteur administratif  

     (Finances - Approvisionnement - Logistique) 

 

Un « pont » entre le Secteur clinique et le Secteur Affaires   
                (Partenaires externes)  
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Présentation du rôle de Conseillère en évaluation des produits cliniques  

 Une source d’information, de référence et de conseil   

dans la gestion des produits et matériels cliniques 
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Présentation du rôle de Conseillère en évaluation des produits cliniques  

@ Un coach qui accompagne les cliniciens et les 

professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs          

cliniques et financiers 
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Rapport du Vérificateur Général du Québec à l’Assemblée nationale (2007-2008) 

 

 Constats généraux :  
 

 Processus d’évaluation et de normalisation des fournitures médicales 
inexistant ou inadéquat 

 Règlementation et politiques en approvisionnement non respectées  

 Absence de critères d’évaluation, justifications des dérogations  

 Recours insuffisant à l’achat en commun 

 Trop grande implication du personnel soignant  

 Absence d’évaluation de la performance des organisations 

 
Référence : Sigma Santé - Rencontre annuelle des approvisionneurs 15 mai 2014  

Contexte économique et législatif 

Mise en place de la CoPEPC  
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 Réduire le coût des biens et services acquis de 100 M$ au Québec 
 

 Améliorer la capacité des groupes d’achat de prendre en charge davantage de dossiers 
 

 Implanter les pratiques exemplaires dans tous les établissements   
             Constats de l’étude de  HEC – 2012 : 
 Seulement 54% des dollars d’achats gérés par le service des approvisionnements sont 

à contrat 
 Peu d’établissements ont adopté des pratiques exemplaires 

 
 Obligation de participation aux achat en commun dans certains dossiers (2013) 
 Directive 2013-009 : Acquisition de fournitures médicales et d’équipements médicaux 

 
Référence : Sigma Santé - Rencontre annuelle des approvisionneurs 15 mai 2014 

Mise en place de la CoPEPC  

Contexte économique et législatif 
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Situation avant la mise en place de la 
CoPEPC  

Confusion 
Manque de direction 

Manque d’outils 

Découragement 
Inefficacité 
Épuisement 
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 Définition 
 

 Les CoP sont des groupes de personnes qui se rassemblent 
afin de partager et d’apprendre les uns des autres.  
 
 Ils sont tenus ensemble par un intérêt commun dans un 
champ de savoir et sont conduits par un désir et un besoin de 
partager des problèmes, des expériences, des modèles, des outils et 
les meilleures pratiques.  
 
 Les membres approfondissent leurs connaissances en 
interagissant sur une base continue et à long terme et développent 
un ensemble de bonnes pratiques. 
 
 

Wenger, McDermott et Snyder (2002) 

Communauté de pratique - Définition 
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Communauté de pratique - Stades de 
développement 
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CoPEPC - Stades de développement 

1. Stade de potentiel (2012-2013) 
2. Stade de l’unification (2013-2014) 
3. Stade de maturité (2015) 
 La communauté passe par différents cycles d’activités parfois intenses, parfois 

faibles.  
 Le principal défi à ce stade consiste à clarifier l’objet, le rôle et les frontières de la 

communauté. 
 La pratique évolue du simple partage d’idées à l’organisation, au développement de 

nouvelles connaissances.  
 La communauté s’interroge sur l’insertion de nouveaux membres et sur son 

efficacité. 

 
À venir : 
4. Stade du momentum 
5. Stade de la transformation 
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Offrir aux professionnels et cliniciens en évaluation des 
produits cliniques : 

 

un milieu propice aux échanges et au partage d’expériences, 
d’expertise et d’information  

 

un lieu de formation et développement des compétences 
reliées aux rôles et mandats spécifiques en évaluation de 
produits et équipements cliniques 

 

CoPEPC - Mission 
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 Le respect 

 L’objectivité 

 La collaboration 

 L’engagement 

 Le partage 

CoPEPC - Valeurs 
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 Améliorer la qualité de la pratique clinique des professionnels et cliniciens du réseau de la 
santé 

 
 Favoriser l’amélioration des soins par le partage d’informations, d’expériences et 

d’expertise en évaluation de produits et équipements cliniques  
 
 Optimiser et standardiser à l’échelle provinciale le processus d’évaluation, acquisition et 

d’implantation des nouveaux produits et équipements cliniques  
 
 Optimiser et standardiser le processus d’évaluation, d’acquisition et d’implantation de 

produits et équipements cliniques octroyés dans les contrats des regroupements d’achats 
et dans les appels d’offres 
 

 Améliorer l’efficacité et l’efficience du processus d’harmonisation et d’évaluation des 
produits et équipements cliniques 

 
 Encadrer l’acquisition des produits et équipements cliniques en s’appuyant sur les 

meilleures pratiques, recommandations et normes en vigueur 

CoPEPC - Objectifs 
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 Membre : Tout professionnel(le) ou clinicien(ne) qui a pour 
mandat spécifique l’évaluation et l’optimisation de produits et 
d’équipements cliniques dans un établissement de soins de 
santé et services sociaux du Québec 

 

 Actuellement : 40 membres, 30 organisations à travers le 
Québec 

 

 

 

CoPEPC - Membres actifs 
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 ICM 

 CUSM 

 CHUM 

 HMR 

 H Sacré-Cœur 

 CHU Sainte-Justine 

 CSSS Lachine Dorval 
Lasalle 

 CSSS Cœur de l’Ile 

 CSSS Laval  

 CSSS Sud-Ouest-Verdun 

 CSSS De la Montagne 

 CSSS Lac de Deux 
Montagnes 

 CSSS de Vaudreuil 

 CSSS Pierre-Boucher 

 CSSS Pierre de Saurel 

 CSSS Champlain 
Charles-Lemoyne 

 CSSS Gatineau  

 CHU Sherbrooke  

 CHU Québec  

 CSSS Haut-Richelieu-
Rouville  

 CSSS St-Jérôme  

 CSSS Nord Lanaudière 

 CSSS Sud Lanaudière 

 CSSS Les Eskers de 
l'Abitibi 

 CSSS Vallée de l'Or  

 CSSS Rouyn-Noranda 

 CSSS Papineau 

 CSSS Trois-Rivières 

 CSSS d'Arthabaska-et-
de-l'Érable 

 CSSS Domaine du Roy, 
Hôtel-Dieu Roberval 

 CHU St-François 
D'Assise, Québec  

 CSSS de l'Énergie, 
Hôpital du Suroit 

 CSSS des Sommets 

 CSSS Haute Yamaska, 
Granby 

 RSSS Aurores Boréales 

CoPEPC - Organisations membres 
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 Parrain 

 Comité exécutif 

 Animatrice 

 Coanimatrice 

 Secrétaire 

 Expert de contenu 

 Membre actif 

 Membre affilié 

CoPEPC - Gouvernance 
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 4 réunions par année offertes en visioconférence 

 

 1 réunion en plénière lors du Congrès de l’AQLASS 

 

 En tout temps: échanges d’informations, de 
documents et tout autre communication entre les 
membres via courriel (pour le moment) 

CoPEPC - Activités 
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Avantages pour les membres 

 

 Économie de temps 

 Réduction de l’isolement 

 Sentiment d’appartenance 

 Stimulation de l’énergie 
intellectuelle : innovation et 
créativité accrues 

 Réduction des coûts de la 
duplication ou des erreurs 
répétées 

 Qualité du travail à faire 

 Avantages pour les organisations 

 

 Efficacité 

 Gain de productivité 

 Accroitre la motivation et la 
loyauté de l’employé 

 Innovation 

 Bonification des processus 

 Passer plus vite de l’idée au 
marché 

 Économie d’argent 

CoPEPC  

Avantages pour les membres et les organisations 
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 Implantation d’une plateforme virtuelle : implique des $$$ 
 

 Maximiser le fonctionnement et la pérennité de la CoPEPC : 

 Le recrutement de nouveaux membres 

 L’implication et l’engagement de tous 

 Le support de nos directions 

 Reconnaissance de notre travail au sein des organisations 

 Le support des autres acteurs importants dans le réseau  

 (Le MSSS, Les regroupements d’achat etc.) 

 

 

CoPEPC - Défis et direction future 
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Situation après 2 ans de la mise sur pied de la 
CoPEPC 

Collaboration 
Partenariat 
Force d’agir 

Plus d’outils 

Base de données 
commune 

Occupés mais plus efficaces  

Sens, direction, vision 
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Le futur de la CoPEPC 
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Collaboration interprofessionnelle dans le choix d’un produit clinique (PC) 

Rôle de la conseillère en évaluation  

de produits 

 Réviser l’offre de PC sur le marché 
dans la catégorie recherchée 

 

 

 Sélectionner sur le marché les PC 
équivalents déjà connus et 
autorisés 

 

 Proposer de nouveaux PC 

 

 Déterminer l’objectif, les critères 
et la durée de l’évaluation en 
collaboration avec les autres 
cliniciens 

Rôle de la conseillère en PCI  

 Recueillir, analyser et interpréter 
les données statistiques de 
contrôle des infections pour les 
soins reliés au PC 
 

 Déterminer l’indicateur clinique qui 
risque d’être influencé par le PC 
 

 Évaluer les risques des infections 
reliés à un changement de PC 
 

 Établir les normes de prévention 
des infections et de sécurité des 
patients à respecter dans le choix 
du PC 
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Collaboration interprofessionnelle dans le choix d’un produit clinique (PC) 

Rôle de la conseillère en évaluation  

de produits 

 Organiser et coordonner le 
processus d’évaluation 

 

 Compiler les données et faire un 
rapport d’évaluation en tenant 
compte de l’impact clinique et 
financier 

 

 Faire sa recommandation quant à 
l’achat du PC 

 

 Apporter sa vision clinique et 
logistique dans un contrat d’achat 
regroupé 

Rôle de la conseillère en PCI  

 Fournir des conseils sur 
l'évaluation des risques 
d'infections associées au PC 
 

 Faire un suivi des indicateurs qui 
risque d’être influencés par 
l’introduction ou le changement du 
PC 
 

 Faire sa recommandation quant à 
l’achat du PC 
 

 Apporter son expertise clinique 
dans un contrat d’achat regroupé 
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Évaluation de 
produits 
cliniques 

Prévention des 
infections 

Gestion des 
risques 

Qualité des soins 

Santé sécurité 
au travail  

Hygiène 
salubrité 

GBM 
équipements 

avec 
fournitures 

Collaboration interprofessionnelle 
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Étude de cas à l’ICM - À la recherche d’un Super Pansement  

 

Contexte clinique 2013 

 Les sites d’insertion jugulaire des cathéters centraux en postopératoire 
sont difficiles à couvrir et sécuriser avec les types de pansement 
existants 

 À la sortie du bloc opératoire, les inhalothérapeutes du bloc appliquent 
un pansement de type pellicule adhésive qui ne colle pas bien 

 À l’arrivée du patient aux soins intensifs chirurgicaux, l’infirmière n’a 
pas le temps de changer le pansement du site jugulaire 
qu’approximativement 2 à 4 heures plus tard 

 Le taux d’infection relié aux cathéters centraux, quoique bas à l’ICM,   
ne s’améliore pas depuis 2012-2013 

Collaboration interprofessionnelle 
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Collaboration interprofessionnelle 

N.B: Images réservées à l’usage des personnes autorisées par l’Institut de cardiologie de Montréal  

Avant l’arrivée du Super Pansement 
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Collaboration interprofessionnelle 

N.B: Images réservées à l’usage des personnes autorisées par l’Institut de cardiologie de Montréal  

Avant l’arrivée du Super Pansement 

A. Miclaus Avril 2015 



 Objectif du projet  2012 

Trouver un pansement efficace et économique pour sécuriser et prévenir les infections 
au site d’insertion jugulaire en post-op.  

Le pansement doit être appliqué avant la sortie du bloc opératoire en milieu stérile.  

 

 Acteurs impliqués dans le projet  

 Personnel clinique du bloc opératoire : chirurgiens, infirmières, inhalothérapeuts 

 Personnel clinique de l’unité de soins intensifs chirurgie : infirmières, intesivistes, 
monitrices cliniques  

 Personnel cadre : chefs d’unités, conseillères PCI, conseillères en soins, conseillère en 
évaluation de produits, DSI-adjoint, DSI 

 Personnel administratifs : secteur approvisionnement et logistique 

 Partenaires externes : représentants et formateurs cliniques de la Cie 

Collaboration interprofessionnelle 
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 Plan d’action 
 

 Révision des produits cliniques existants sur le marché 

 Révision des données cliniques et des études de recherche 

 Rencontrer des fournisseurs 

 Choisir des pansements pour le processus d’évaluation 

 Organiser et coordonner les évaluations de produits 

 Mobiliser les équipes de professionnels impliqués dans l’évaluation 

 Présenter le rapport d’évaluation en tenant compte de l’impact clinique et financier 

 Former les utilisateurs car le projet implique un changement de pratique clinique 

 Mettre à jour la technique de soins 

 Coordonner l’implantation du nouveaux pansement 

 Modifier les ententes contractuelles en vigueur 

 Suivre les indicateurs de qualité, de performance et de prévention des infections 

 

Collaboration interprofessionnelle 
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 Résultat 
 

- Le Super Pansement est arrivé à l’ICM  

- L’ implantation a pris fin en février 2013 

- Nous avons noté, 6 mois plus tard, l’amélioration des 
indicateurs cliniques et de performance 

- Nous avons obtenu la satisfaction et la collaboration des 
cliniciens 

- Le cout d’impact financier était négligeable 

Collaboration interprofessionnelle 
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Collaboration interprofessionnelle 

N.B: Images réservées à l’usage des personnes autorisées par l’Institut de cardiologie de Montréal  

Après l’arrivée du Super Pansement  
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Collaboration interprofessionnelle 

N.B: Images réservées à l’usage des personnes autorisées par l’Institut de cardiologie de Montréal  

Après l’arrivée du Super Pansement 
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 La CoPEPC a sa raison d’exister et pour la garder « en vie »  et la développer 
elle a besoin de la participation et la collaboration interprofessionnelle. 

 

 Les Conseillères en évaluation de produits sont des personnes clés dans le 
processus d’amélioration des indicateurs cliniques (qualité et sécurité de 
soins). 

 

 La collaboration entre les Conseillères en évaluation de produits et les 
Conseillères en prévention des infections est un incontournable et ne peut 

qu’apporter de la plus-value dans une organisation.    

Conclusion 
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QUESTIONS ?  COMMENTAIRES ?  
 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE PRÉSENCE ET PATIENCE ! 

A. Miclaus Avril 2015 


