
à réviser et à optimiser les processus liés au cheminement et au séjour de l’usager;
à maximiser l’interdisciplinarité et la communication entre les différents acteurs;
à implanter des moyens novateurs, tels que la cogestion médicale et administrative ainsi que l’utilisation des technologies
de l’information.

Depuis plus de deux ans, de nombreux projets sont en cours pour améliorer la fluidité du parcours de la clientèle qui requiert
des soins à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. Une des initiatives, le projet de Gestion intégrée médicale et clinico-administrative
du parcours optimisé de la clientèle (GIPOC) travaille à améliorer le parcours de l’usager hospitalisé. Ce projet organisationnel
novateur a fait l’objet de plusieurs présentations auprès des autres CISSS et CIUSSS et auprès des instances du ministère de la
Santé et des Services sociaux.

L’initiative « GIPOC » se décline en deux grands volets :
Le premier est la mise en place d’instances de concertation permanentes, les comités opérationnels quotidiens. Ceux-ci
rassemblent tous les acteurs impliqués dans une journée de travail. Ils préparent le plan de mouvement des usagers pour
l’hôpital (COMité OPérationnel - COMOP) ainsi que les retours dans leur milieu de vie. 

Le deuxième est la mise en place de six comités de travail temporaires qui servent :

Des tableaux de bord, des outils de gestion automatisés mis à la disposition des gestionnaires, des cliniciens et du personnel
de soutien, des plans d’action, des protocoles, de nouvelles façons de faire, des rôles rehaussés, des trajectoires revisitées, tout
cela se concrétise à travers ces chantiers.  Des usagers partenaires travaillent avec nous en continu pour arriver à produire les
bons plans, choisir les bonnes priorités et attirer notre attention sur les bons enjeux. 

Nous croyons que notre partenariat et les efforts mis pour l’amélioration de la fluidité auront un impact significatif sur
l’expérience patient et la qualité des soins offerts à notre population.

Merci à vous tous!

Centre intégré
de santé et de
services sociaux
(CISSS) de Laval

Gestion intégrée médicale et clinico-
administrative du parcours optimisé de la
clientèle (GIPOC)
Martine Montigny, M.D., M. Sc.
Cardiologue - Professeure adjointe de clinique, département de médecine 
et spécialités médicales - Faculté de médecine, Université de Montréal
Sébastien Rocheleau
Directeur adjoint – volet opérations, Direction des soins infirmiers

Ce bulletin d’information se veut un moyen d’alimenter la communauté des usagers partenaires du CISSS de
Laval et une façon de contribuer à nos réflexions. Élaboré avec des usagers partenaires, ce bulletin diffuse des
informations, des ressources et des outils variés concernant le partenariat de soins et services, le CISSS de Laval et des
innovations dans le domaine de la santé et des services sociaux. Cette publication est une réalisation du Bureau du
PSS de la Direction des services multidisciplinaires et du service des communications.
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Consultez la prochaine page pour des exemples de réalisations effectuées dans les six grands chantiers découlant du projet



Un projet qui porte ses fruits…
Martin Turgeon
Agent de mobilisation auprès du Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval

 
Le Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval (ROPPHL) est fier d’annoncer que la
Brigade AXECIBLE a remporté le Prix coup de cœur en Innovation sociale, remis par l’Association pour le développement de la
recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ). Ce prix récompense un projet ayant apporté une amélioration concrète à un
problème social. 

De plus, dans les prochains mois, la Brigade AXECIBLE sera implantée dans plusieurs régions du Québec, dont la Montérégie, le
Richelieu-Yamaska et l’Abitibi-Témiscamingue. Ces succès n’auraient pas été possibles sans les membres de la Brigade AXECIBLE,
qui ont réalisé 200 rapports d’évaluations! Grâce à leur implication, leurs bons conseils et leur détermination à vouloir faire la
différence, le secteur public lavallois se mobilise pour mieux répondre aux besoins de tous. 

Ensemble, continuons à rendre Laval plus accessible! 

 

Révision des rôles, responsabilités et tâches des professionnels pour la mise en place du travail
interdisciplinaire sur toutes les unités.

Interdisciplinarité sur les unités de soins

 

Plan pour faire en sorte que les médecins spécialistes soient attitrés, si possible, aux mêmes unités plutôt que
de couvrir toutes les unités (à venir).
Travaux sur la prise en charge médicale pour un meilleur suivi de la clientèle.

Sectorisation hospitalière et prise en charge médicale

 

Révision et optimisation de la trajectoire CSL vers HJR / HJR vers CSL*
Planification précoce et conjointe des congés (PPCC). Ce sont les gestes clés qui permettent de préparer
l’usager et les proches au congé tout au long de l’épisode d’hospitalisation.

Arrimages intersectoriels (milieux de vie, réadaptation, soins de transition, 1re ligne)

* CSL : Hôpital Cité-de-la-Santé, HJR :  Hôpital juif de réadaptation

Révision des processus pour partager les informations médicales entre le personnel soignant dès qu’il y a un
transfert de responsabilité quant aux soins et aux services offerts à l’usager. 

Transfert de l’information médicale aux points de transition

1.  Urgentologues, intensivistes, médecins spécialistes, chirurgiens vers les médecins de secteur.
2.  Hospitalier– médecins des soins à domicile (SAD)
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Gestion  intégrée médicale et clinico-administrative du parcours optimisé de la clientèle
(GIPOC) - suite 

L’instauration d’infirmières de gestion de l’épisode de soins (IGES).
Projet pilote - Hygiène et salubrité pour l’inscription en temps réel des lits désinfectés.
Évaluation des heures de congé sur les unités de soins et initiative pour devancer les congés, tout en
s’assurant que ce soit sécuritaire pour l’usager.

Optimisation du séjour hospitalier

Tableau de bord de fluidité en temps réel.
Outil de suivi informatisé, qui permet aux intervenants de suivre les usagers médicalement stables.
Utilisation, en médecine spécialisée, d’une plateforme informatique (Power BI), qui permet de voir les usagers
à suivre par les médecins spécialistes. 
Nombre d'usagers suivis par les médecins en temps réel.
Envoi quotidien d’un tableau de bord GIPOC aux cadres et aux intervenants impliqués dans la fluidité de la
clientèle (automatisation à venir).

Développement d’outils de gestion automatisés

 

Voici quelques exemples de réalisations effectuées dans les six grands chantiers découlant du projet.



Évaluation critique de l’information en santé trouvée 
sur l’Internet
Michèle S., usagère partenaire

Clairement la mission et le but.
Des informations récentes prouvées scientifiquement.
Les groupes ou organismes qui financent.

 
Astuces

 
Prenez garde aux sites qui affirment : « c'est la vérité ». Faites vos
recherches! 

Une bonne source d’information en matière de santé donne :

Méfiez-vous des informations uniques : la rareté est un danger!

Une véritable information devrait être retrouvée sur plusieurs
sources.

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-
maladies/comment-reconnaitre-une-bonne-source-d-information-en-matiere-de-sante 
Ce site du gouvernement du Québec nous indique comment reconnaître une bonne source d'information en matière de
santé. De plus, il intègre un aide-mémoire de sites fiables.

https://cusm.ca/nouvelles-et-histoires/articles/trouver-de-linformation-fiable-en-sante
Produit par le Centre universitaire de santé McGill, on découvre un tableau récapitulatif « Trouver de l’information fiable en
santé » couvrant la liste des 7 grandes questions utiles à se poser lorsqu’on consulte de l'information en ligne, que ce soit
sur un site Web, dans un guide ou sur les réseaux sociaux.

https://www.healthsanteinfo.ca/fr/aide-a-levaluation/
Fournit une aide à l’évaluation sous la forme d’un ensemble de conseils, qui aident à développer un esprit critique lorsqu’on
évalue des sources d’information associées à la santé.

https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/behavior-and-development/health_information_on_the_internet 
On y trouve la liste des questions qui peuvent aider à établir si un site Web est une source de « mésinformation ».

Dans le cadre de nos communautés de pratique, nous avons eu la chance de recevoir Loredana Caputo, bibliothécaire à
l'Hôpital Cité-de-la-Santé du CISSS de Laval, détentrice d’une maitrise en bibliothéconomie et sciences de l’information dans le
domaine de la santé.

Outre son travail en qualité de bibliothécaire, madame Caputo est la personne-ressource amenée à réaliser de nombreuses
recherches documentaires à la demande de tous les intervenants  et médecins du CISSS de Laval. Dans ce contexte, on
comprend qu’elle se doit de travailler avec des données probantes, si bien qu’elle est habituée à, sans cesse, exercer une
grande vigilance par rapport à la qualité et la véracité de l’information trouvée en ligne sur l’Internet. Elle a eu la gentillesse de
partager avec nous les comportements à adopter pour évaluer la crédibilité des sources et l'exactitude des informations en
ligne.

Nos outils?
Afin d’aiguiser notre esprit critique et de mener à bien des recherches sérieuses dans le domaine de la santé et des services
sociaux, madame Caputo nous a donné en référence différents sites Internet à consulter.
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Au CISSS de Laval, les usagers en attente d’une chirurgie
orthopédique, telle qu’une prothèse de la hanche ou du genou,
se voient offrir une brochure explicative lors de leur passage en
préadmission. Ils reçoivent également une formation de groupe
donnée par une infirmière et une physiothérapeute dans le but
de les préparer adéquatement au cheminement opératoire et
guider leurs exercices.

Voyant que les usagers étaient moins bien préparés, l’équipe de
physiothérapie nous a interpellées pour travailler
conjointement à la réalisation de vidéos sur les exercices et les
déplacements sécuritaires après la chirurgie. 

Nous avons donc collaboré avec Andréanne Laurin Fournier et
Julie Pilote Lapointe (physiothérapeutes) et avons demandé la
participation de Claude Renaud (usager partenaire) dans le but
d’optimiser l’enseignement offert aux usagers. 

Ces vidéos sont désormais accessibles au
www.lavalensante.com dans l’onglet chirurgie orthopédique.
En préadmission, les infirmières s’y réfèrent dorénavant et ils
sont aussi présentés lors du cours de groupe par la
physiothérapeute. 

Des vidéos en support aux chirurgies ERAS 
Arthroplastie de la hanche et du genou
Kathleen Sirois 
Julie Martin St-Jean
Infirmières cliniciennes pour les trajectoires RAAC/ERAS

La clientèle a rapporté avoir apprécié les vidéos en période
préopératoire, car ils agissent à titre de support visuel. Ils
sont simples et les exercices y sont bien présentés. La
clientèle a également apprécié le fait que le « modèle » dans
les vidéos était un usager ayant déjà eu la chirurgie, car elle
trouvait cela motivant et rassurant de voir l’usager se
mobiliser aussi aisément. 

Ainsi, pour arriver à offrir des soins de qualité aux usagers,
nous sommes appelées à collaborer de manière
interdisciplinaire avec des professionnels de la santé, mais
également à intégrer judicieusement les usagers partenaires
tout au long du continuum. 

Ces derniers sont une mine d’or d’informations et de
conseils précieux pour orienter nos pratiques et les adapter
aux besoins de la clientèle. Ils apportent une richesse à nos
interventions de par leurs expériences antérieures.

Un gros merci!

Nous sommes infirmières cliniciennes pour les trajectoires RAAC/ERAS (récupération
améliorée après la chirurgie/Enhanced recorvery after surgery) au CISSS de Laval. 

Ce programme vise la récupération rapide des usagers après une chirurgie, la diminution
des complications postopératoires et des réadmissions. L’enseignement préopératoire
est un des éléments importants du cheminement ERAS. 

Bulletin d'information du partenariat de soins et services
Édition du 22 décembre 2022

 
 

Sur notre site Internet 
Choisir le type de chirurgie :
https://www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-
des-soins-et-services/chirurgie/orthopedie/

Chaîne YouTube du CISSS de Laval :
https://www.youtube.com/user/csssdelaval/playlists

Dans les deux dernières années, en raison de la
pandémie et des restrictions sanitaires, la majorité
des formations de groupe ont malheureusement
dû être annulées. Pour répondre à cette nouvelle
réalité, une vidéo fut réalisée par les infirmières de
la clinique de préadmission sur la préparation
préopératoire, cependant les exercices et les
techniques de déplacement sécuritaire n’étaient
plus démontrés. 

Finalement, les professionnels à l’étage ont
rapporté que les usagers arrivaient mieux
préparés depuis et qu’ils étaient en mesure de se
mobiliser plus adéquatement dès leur retour de la
salle d’opération. 

https://www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/chirurgie/orthopedie/
https://www.youtube.com/user/csssdelaval/playlists


Au printemps 2018, j’ai subi une arthroplastie de la hanche à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé.  
Bien sûr, avant l’opération, j’ai été convoqué pour une séance d’information lors de laquelle 
nous recevions un « Guide pour les usagers », qui contenait l’ensemble des renseignements 
pertinents.  Le guide nous montrait, en photos, la manière de vivre à la maison avec une machette, 
d’entrer et de sortir de l’auto, de monter et descendre l’escalier, de sortir de son lit en toute sécurité ainsi que les exercices de
renforcement à faire. Bref, tout ce qui devait être fait pour bien guérir de cette chirurgie.

Mais, consulter un guide, aussi bien fait soit-il, n’est pas nécessairement pratique.

En novembre 2021, alors que j'étais déjà sur un projet du département d’orthopédie, j’ai été contacté pour faire des vidéos sur
les exercices et les mouvements postopératoires pour les chirurgies de la hanche et du genou.
Je n’ai jamais hésité à dire un gros OUI à ce projet, car je savais que cela rendrait service à plusieurs patients.  Accompagné par
deux « cinéastes » physiothérapeutes, j’ai fait les exercices intérieurs et extérieurs.  Les vidéos sont maintenant disponibles
pour l’ensemble de la clientèle sur la chaîne YouTube du CISSS de Laval.

Cette démarche collaborative avec un département du CISSS de Laval me démontre encore l’importance que nous, les usagers
partenaires et le Bureau du PSS, avons à travailler ensemble.  Nos collaborations visent à aider les intervenants à transmettre
de l’information vers les patients de divers départements.  
 

Regard d’un usager partenaire sur la plus-value 
de l’ajout des vidéos 
Claude Renaud, usager partenaire
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Des vidéos issus d'une démarche collaborative

Suivez l'Info-PSS au cours des prochains mois! 
Certains usagers partenaires partageront leur expérience au sein de différents comités.

https://youtu.be/2ThzdsQn_aE
https://youtu.be/BpVmdeNzs7Y
https://youtu.be/rvOSsCRW6ZI
https://youtu.be/-s2n0UCHFlY


Nominations au Bureau du partenariat 
de soins et services
Caroline Thibault
Directrice des services multidisciplinaires

                    De très bonnes nouvelles pour le Bureau du PSS!

            Ho! Ho! Ho! À l’approche du temps des fêtes, je me sens un peu comme le père Noël, puisque 
j           j’ai le plaisir de vous annoncer deux très beaux cadeaux de Noël pour le Bureau du PSS!

Comme premier cadeau, je vous confirme la nomination de madame Rafaëlle Lacombe au poste 
de chef du Bureau du PSS et des ressources bénévoles. Rafaëlle assumait ce rôle par intérim 
depuis mai 2021. Elle nous a démontré un haut niveau d’engagement, de créativité et de dynamisme 
pour améliorer la qualité des soins et services dispensés aux usagers et aux proches. Rafaëlle est 
passionnée par son travail et porte fièrement cette conviction profonde de l’importance des rôles exercés par les usagers
partenaires et les bénévoles au sein de notre organisation.

Pour le deuxième cadeau, j’ai le grand plaisir de vous annoncer que madame Missette Pierre-Alexis a 
obtenu un poste d’agente de planification, de programmation et de recherche (APPR) au sein de la 
Direction des services multidisciplinaires. Assignée à un remplacement au Bureau du PSS depuis juillet 
2021, elle détient maintenant officiellement un poste au sein de cette petite, mais oh combien 
énergique équipe! Missette démontre un savoir-être exceptionnel. En tout temps, elle fait preuve 
d’écoute et d’ouverture envers les usagers partenaires, les gestionnaires et les intervenants. 
Elle a toutes les compétences requises pour soutenir les initiatives de partenariat de soins et services 
auprès de l’ensemble des équipes au CISSS de Laval.

Je tiens à les remercier sincèrement pour l’excellence de leur travail de la dernière année et surtout pour avoir choisi de
poursuivre leur parcours professionnel au sein de la DSM!

Je profite également de cette tribune pour vous témoigner toute ma gratitude, chères usagères et chers usagers partenaires.
Sachez que votre implication fait une grande différence et qu’elle nous motive grandement à poursuivre notre belle mission
de déployer le partenariat de soins et services à tous les niveaux dans notre établissement.

Je vous souhaite un heureux temps des fêtes et une année 2023 pleine de promesses!
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En ce temps des fêtes…
Rafaëlle Lacombe
Chef du Bureau du partenariat de soins et services et des ressources bénévoles
Direction des services multidisciplinaires, volet pratiques professionnelles

FIÈRE DE SOUTENIR 
LE PARTENARIAT DE SOINS ET SERVICES

Cette période de réjouissance fait souvent appel au partage et à la solidarité. 
Par votre implication bénévole comme usager partenaire au CISSS de Laval, vous honorez magnifiquement ces valeurs tout au
long de l’année. Le Bureau du PSS désire vous remercier pour l’excellent travail accompli tout au long de l’année ainsi que
l’énergie déployée afin d’assurer à nos usagers, des soins et des services de qualité. Notre souhait, pour l’année 2023, est que
la population lavalloise devienne davantage partenaire de ses soins et services. 

Voulez-vous savoir comment y arriver? 

Consulter la page :  https://www.lavalensante.com/a-propos-de-nous/partenariat-de-soins-et-services/

Nous espérons que la période des fêtes soit festive et reposante pour vous et que vous puissiez partager des moments
privilégiés avec ceux et celles qui vous sont chers.

Joyeuses fêtes à vous et vos proches!

Le Bureau du PSS

Questions ou suggestions? Contactez-nous!
Bureau du partenariat de soins et services
Courriel : bureau.pss.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 450 668-1010, poste 12777

Merci de contribuer à l'amélioration des soins et services.
Nous attendons vos idées pour la prochaine édition!

https://www.lavalensante.com/a-propos-de-nous/partenariat-de-soins-et-services/
http://ssss.gouv.qc.ca/

