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L’équipe AMPROOB du CISSS de Laval remporte le                                                                         
Prix de la sécurité des patientes AMPROOB 

 

Laval, le 7 mai 2018 – L’équipe obstétricale AMPROOB du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Laval remporte le prix AMPROOB de la sécurité 2018. Le prix est décerné pour la 
mise en place de mesures sécuritaires concernant l’utilisation des bains thérapeutiques à la salle 
d’accouchement et la gestion des situations d’urgence lors de l’utilisation des bains. Le Prix de la 
sécurité des patientes AMPROOB est décerné aux équipes ayant démontré un engagement 
exceptionnel dans l’amélioration de la sécurité des patientes dans les unités obstétricales. 

Le sous-comité de travail AMPROOB, attitré à l’initiative, est composé de Nadine Lewis, conseillère en 
soins, du docteur François Lacombe, omnipraticien obstétricien, et de Louise Jean, infirmière. Ces 
derniers souhaitaient démontrer, à l’aide de données probantes, les bienfaits et les avantages du 
bain thérapeutique. L’équipe a rapidement conclu que l’aspect thérapeutique se devait d’être 
combiné avec l’aspect sécuritaire. Une démarche a été amorcée en définissant les situations 
d’urgence qui pourraient survenir lors de l’utilisation d’un bain thérapeutique. Ces situations peuvent 
compromettre la sécurité de la patiente, de son fœtus ou du personnel. Une analyse des modes de 
défaillance et de leurs effets a été réalisée. Afin de trouver des défaillances supplémentaires, des 
simulations d’accouchement précipité dans le bain ont été pratiquées en équipe multidisciplinaire.  

Les travaux ont mené aux améliorations suivantes: 

 un environnement mieux adapté 

 l’installation de matériel et d’équipement d’urgence 

 l’élaboration d’un algorithme sur les interventions à suivre lors d’un accouchement précipité 

 la définition de critères d’inclusions et d’exclusions des patientes pouvant bénéficier du bain; 

 la mise en place d’exercices d’urgence au bain. 

« Cette marque de reconnaissance est tout à l’honneur des membres de l’équipe AMPROOB du 
CISSS de Laval. Ces personnes travaillent sans relâche à améliorer la sécurité des soins et des 
services qu’ils offrent aux familles et à leur nouveau-né, faisant en sorte que ce moment si précieux 
au cours d’une vie, soit une expérience positive inoubliable » Marina Larue, directrice générale 
adjointe du CISSS de Laval. 

 

À propos du CISSS de Laval 

Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la population 
lavalloise et des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux 
intégrés, accessibles et de qualité. Son capital humain compte plus de 9 500 employés et 
1 000 médecins œuvrant dans 32 installations, dont l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de 
réadaptation, le Centre de services ambulatoires, six CLSC, cinq centres d’hébergement, le Centre 
de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval et le Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle et troubles envahissants du développement. Le CISSS de Laval est un milieu de 
recherche et d’enseignement affilié à l’Université de Montréal et à l’Université McGill. Pour de plus 
amples renseignements et pour connaître l’ensemble des services offerts dans les installations, 
consultez le site Web: www.lavalensante.com. 

 

http://www.lavalensante.com/


 

 

À propos d’AMPROOB 

L’approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux (AMPROOB) est née d’une 
alliance entre la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) et la Healthcare 
Insurance Reciprocal of Canada (HIROC), le principal assureur des hôpitaux au Canada. Le 
programme est arrivé dans les premiers hôpitaux du Québec en 2008. Aujourd’hui, tous les centres 
qui offrent des soins obstétricaux y participent. De plus, il s’étend dans toutes les provinces 
canadiennes et dans plusieurs états américains.  

AMPROOB vise à améliorer la qualité des soins pour la vie de la patiente et de son bébé tout en 
améliorant la qualité de vie au travail pour les professionnels de la santé. En travaillant directement 
avec les fournisseurs de soins et les membres de la direction, AMPROOB encourage les équipes à 
identifier leurs défis, à déterminer des stratégies leur permettant de modifier les pratiques à changer 
ainsi qu’à s’assurer de la satisfaction des patientes qui reçoivent leurs soins. Le partage de 
connaissances communes, le travail d’équipe, la communication et la possibilité qu’ont les équipes 
de participer aux changements donnent des résultats remarquables dont les équipes doivent être très 
fières.  
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