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En 2014, la Fondation canadienne pour l’amélioration des services  
de santé (FCASS) a continué à appuyer de nouveaux moyens de diffuser 
les innovations en santé partout au pays. 

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des prestataires de services 
de santé, des gouvernements, des responsables de politiques et d’autres 
dirigeants pour apporter des améliorations réelles à la qualité et à l’efficacité 
des soins aux patients et assurer la diffusion de ces améliorations. Trois 
grandes priorités stratégiques ont guidé notre travail :

• accélérer l’amélioration des services de santé en se fondant  
sur les données probantes;

• solliciter la participation des patients et des familles;
• favoriser l’analyse des politiques et les débats sur l’amélioration.

L’amélioration et l’innovation sont devenues des cris de ralliement pour les 
gouvernements et les organismes de santé de tous les niveaux cette année. 
Le Groupe de travail sur l’innovation en matière de santé du Conseil de 
la fédération a poursuivi son travail en mettant l’accent sur les moyens 
mis en œuvre par les provinces et les territoires afin de mieux faire face 
aux défis que leur posent les services de santé. De son côté, le Groupe 
consultatif fédéral sur l’innovation des soins de santé du Conseil de la 
fédération s’emploie à déterminer les cinq domaines les plus prometteurs 
pour l’innovation des services de santé au Canada et à l’étranger. 

Le présent rapport annuel explique quelques-unes des mesures adoptées 
par la FCASS pour atteindre ses objectifs en 2014. Il met en lumière 
notre travail qui a mené à des initiatives pancanadiennes de diffusion 
d’innovations éclairées par les données probantes, dont un projet mis en 
œuvre par l’Office régional de la santé de Winnipeg en vue de réduire 
l’utilisation des médicaments antipsychotiques dans les établissements de 
soins de longue durée et qui a été adopté par sept provinces et un territoire. 
Une approche novatrice visant à améliorer les soins aux patients atteints de 
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), instaurée à Halifax, se 
répand dans toutes les provinces canadiennes. Un autre projet collaboratif 
d’envergure a permis aux professionnels de la santé d’agir en partenariat avec 
les patients et leur famille pour améliorer les services de santé en mettant en 
pratique les leçons tirées de notre collaboration avec 17 organismes de santé 
dans le cadre des Projets sur la participation du patient.

La Collaboration sur les régions nordiques et éloignées, que nous avons 
élargie, a continué de s’intéresser de près aux obstacles à l’accès aux 
services de santé auxquels se heurtent les collectivités éloignées, en 
particulier les Premières Nations.

Des initiatives comme celles-ci ont permis à des équipes 
multidisciplinaires de travailler ensemble à des priorités communes  
dans diverses régions et administrations. Ces « coalitions de volontaires » 
sont constituées de professionnels engagés qui croient en l’innovation et 
souhaitent reproduire les changements positifs obtenus ailleurs. 

En accordant la priorité à la mise en œuvre et à l’évaluation rigoureuse 
des projets, la FCASS a démontré son savoir-faire dans la conduite de 
processus de changements qui ont eu des effets réels dans les collectivités 
canadiennes. Nos programmes ont aidé nos partenaires à se rapprocher 
de nos objectifs communs, à savoir des services de santé 

• efficaces;
• axés sur le patient et la famille;
• coordonnés.

En 2014, nous avons pu constater les résultats tangibles de notre première 
collaboration panprovinciale, la Collaboration des organismes de santé de 
l’Atlantique, qui réunit des équipes de toutes les provinces pour améliorer 
les soins aux malades chroniques. 

Le programme FORCES a diplômé la plus grande cohorte de son 
histoire formée de dirigeants de la santé qui ont mené à bien des projets 
donnant lieu à des améliorations mesurables des soins aux patients. Nous 
avons également renforcé nos relations avec l’Institute for Healthcare 
Improvement (IHI), appuyé une autre cohorte d’organisations canadiennes 
participant aux projets collaboratifs axés sur le triple objectif de l’IHI, 
lequel vise à améliorer la santé de la population et l’expérience des patients 
tout en réduisant les coûts des soins de santé par habitant. 

À la FCASS, nous nous efforçons de cerner les innovations, d’établir 
des collaborations pancanadiennes productives et de favoriser à la fois 
les contextes propices à l’amélioration et l’apport des champions de 
l’amélioration. Nous appliquons un processus rigoureux qui a fait ses 
preuves, puis nous diffusons nos réussites pour les faire connaître. Nous 
travaillons avec les conseils de la qualité et les ministères de la Santé des 
provinces afin de diffuser les innovations à plus grande échelle. Nous 
nous réjouissons à l’idée d’aller plus loin dans cette direction en 2015 
dans l’intérêt de l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes. 

Mot de la présidente et de la  
présidente du conseil d’administration 

Maureen O’Neil, O.C.,
Présidente

Leslee J. Thompson,
Présidente du conseil 
d’administration
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dirigeants de  

la santé

En 2014, la FCASS a appuyé :

équipes 
d’amélioration

collaborations cohortes  
FORCES 
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Ontario

Meilleure santé à moindre coût pour les patients 
ayant besoin de soins complexes (IHI)

Communauté d’amélioration centrée 
sur le triple objectif de l’IHI

10e cohorte FORCES

11e cohorte FORCES

Collaboration des organismes de santé de l’Atlantique

Médicaments antipsychotiques 
en Soins de longue durée

Agir en partenariat avec les patients 
et leur famille pour l'amélioration de la qualité

Approche INSPIRED de la MPOC

Collaboration sur les régions nordiques et éloignées

Programmes

Notre travail  
de diffusion  
des innovations 
au Canada
Lorsqu’il s’agit d’améliorer 
les services de santé, nous 
sommes partout. Et c’est 
une bonne chose. 
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Collaboration dans  
l’ensemble des provinces  
et des territoires
La FCASS rassemble des professionnels de la santé de diverses régions et disciplines en vue de 

résoudre les problèmes persistants liés aux services de santé. Nous appliquons une approche éprouvée 

afin de soutenir les équipes de santé dans l’appréciation de leurs défis, la formulation d’objectifs 

d’amélioration clairs, la conception de solutions, la mise en œuvre des initiatives d’amélioration et 

l’évaluation des résultats. Les équipes sont formées de dirigeants, de gestionnaires, de médecins, 

d’infirmières, de prestataires de soins paramédicaux et de conseillers des patients.



Diffusion de l’utilisation appropriée de médicaments 
antipsychotiques en Soins de longue durée 

En juin 2014, la FCASS a lancé un projet collaboratif d’amélioration de la qualité de 16 mois dans le cadre duquel des équipes interprofessionnelles adaptent 
et mettent en œuvre l’approche éprouvée de l’ORSW. Les équipes recueillent les données du système Resident Assessment Instrument (interRAI) sur une 
vaste gamme de mesures, dont l’humeur et l’état cognitif des résidents ainsi que l’incidence des chutes, et elles utilisent cette information pour adapter de 
nouvelles approches aux soins requis. À la fin de 2014, la majorité des équipes ont présenté le premier de quatre grands rapports sur les données et, en 2015, 
la FCASS continuera de les appuyer dans leur collecte de données sur la qualité de l’expérience des soins du personnel et des membres des familles. 

En collaboration avec John Hirdes, agrégé supérieur canadien, interRAI, à l’Université de Waterloo et membre principal de l’initiative Leap [Seniors Quality 
Leap Initiative (SQLI), un réseau de foyers de soins de longue durée canadiens et américains qui se consacrent à la détermination et à la diffusion des 
pratiques exemplaires visant à réduire le recours aux antipsychotiques], nous déterminerons le rendement des établissements qui ont participé au projet 
collaboratif comparativement à celui des organismes non participants. 

Les équipes regroupent des prestataires de services de santé, notamment des administrateurs, des médecins, des infirmières, des spécialistes de l’évaluation  
et des pharmaciens. Depuis le début du projet, la FCASS a appuyé les équipes en organisant à leur intention neuf webinaires sur l’amélioration de la qualité 
des soins dans les foyers de soins de longue durée, un atelier présentiel, des téléconférences sur l’encadrement, la formation et les gabarits ainsi que l’accès  
à une plateforme d’apprentissage en ligne. 

Le projet collaboratif compte sur le précieux appui d’enseignants chevronnés, dont Cynthia Sinclair — qui s’est jointe au foyer de soins personnels 
East Gate Lodge — Joe Puchniak, co-directeur du projet FORCES initial, Lori Mitchell de l’Office régional de la santé de Winnipeg et Dennis 
Cleaver, directeur général du réseau clinique stratégique pour les personnes âgées de l’Alberta. 

L’INNOVATION

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

LE PROJET COLLABORATIF DE LA FCASS

En 2011, l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) a organisé la participation d’une équipe au programme FORCES de la FCASS afin de savoir 
s’il était possible de réduire le recours aux médicaments antipsychotiques dans les établissements de soins de longue durée (ESLD) sans provoquer des 
changements de comportement indésirables chez les résidents. L’organisme s’est fondé sur l’évaluation trimestrielle d’une base de données pour instaurer 
une approche plus personnalisée des soins aux résidents et mettre en place des solutions novatrices, telles que des activités récréatives adaptées, qui ont 
permis au personnel de réduire considérablement le recours aux antipsychotiques. En six mois, 27 % des résidents visés par le projet pilote ont cessé la 
médication, et ce, sans qu’augmentent les troubles de comportement ou le recours à la contention.

Les interventions des équipes sont déjà un succès, en particulier pour ce qui 
est de discontinuer les médicaments antipsychotiques sans entraîner d’effets 
indésirables pour les résidents. Certaines équipes ont sollicité le concours des 
familles pour déterminer des techniques non médicamenteuses en vue de 
gérer les comportements des résidents. D’autres ont fait état d’un changement 
de culture, la prescription d’antipsychotiques étant remplacée par la recherche 
de nouvelles approches. – Dr John Hirdes, 

professeur, École de santé publique et des systèmes de santé,  
Université de Waterloo

Le projet collaboratif de la FCASS Réduire le recours 

aux antipsychotiques en Soins de longue durée est 

l’une des initiatives d’amélioration de la qualité les 

plus intéressantes et exaltantes qui ont été lancées 

récemment dans le domaine de la santé au Canada.  
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Solution : Projet collaboratif Réduire le recours aux 
médicaments antipsychotiques en Soins de longue durée

MIS EN ŒUVRE DANS : DIFFUSION PRÉVUE DANS : 

56 

parmi les résidents d’ESLD au Canada 
prend des médicaments antipsychotiques 
sans avoir reçu un diagnostic de psychose

Cela représente plus de
10 000 Canadiens

membres 
d’équipes15 équipes 187

dans 7 provinces et 1 territoire

ESLDESLD

Problème : Utilisation inappropriée de médicaments 
en Soins de longue durée

1 sur 3

+ de 179

Ce projet collaboratif de la FCASS met à contribution une vaste gamme d’organisations et repose sur diverses approches à diffuser et mettre à l’échelle. La 
Good Samaritan Society d’Edmonton (voir ci-dessus), qui dessert 7 500 personnes en Alberta et en Colombie-Britannique, a lancé son projet à partir d’un 
emplacement unique et compte diffuser son approche dans cinq autres établissements de soins de longue durée en Alberta. Le personnel et les résidents 
participent à des activités récréatives adaptées qui permettent de réduire le recours aux médicaments. Central Health, à Terre-Neuve-et-Labrador, a entrepris 
la mise en œuvre simultanée d’une initiative dans quatre établissements de soins de longue durée. De son côté, Revera mène à bien son initiative dans 15 
foyers de soins de longue durée de deux provinces − la Colombie-Britannique et l’Ontario – et compte la diffuser dans 58 établissements au Canada.

UNE ÉQUIPE À CONNAÎTRE

RAPPORT ANNUEL 2014 9



Diffusion de  
l’approche INSPIRED des soins de la MPOC

Faisant fond sur le succès de Capital Health et grâce à l’appui de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. (BICL), la FCASS offre à 19 équipes des six provinces 
du financement, de l’encadrement, des documents et outils didactiques et d’autres formes de soutien afin de transformer les soins des personnes vivant 
avec une MPOC et d’appuyer leurs aidants naturels en adaptant le programme INSPIRED de sensibilisation à la MPOCMD à leur contexte. Dix équipes 
d’amélioration participant au projet collaboratif estiment que plus de 11 000 personnes atteintes de MPOC dans leur voisinage profiteront de cette initiative 
pancanadienne. De même, selon les 19 équipes, celles-ci consacrent ensemble plus de 221 millions de dollars par an au traitement des poussées aiguës de 
MPOC en milieu hospitalier. D’importantes économies pourraient donc être réalisées. Les interventions qui seront mises en place par ces équipes visent à :

• améliorer l’éducation, l’auto-prise en charge et l’auto-efficacité  
des patients et des aidants naturels, surtout dans le cas des patients 
atteints de MPOC avancée;

• améliorer la continuité des soins lors de la transition de l’hôpital  
au domicile;

• améliorer les soins à domicile;

• favoriser l’efficacité de la planification préalable des soins;

• réduire le recours aux soins en milieu hospitalier, y compris les visites 
aux services d’urgence, les hospitalisations et la durée de séjour. 

Le projet collaboratif regroupe des enseignants chevronnés, dont le Dr Graeme Rocker et Mme Cathy Simpson, cofondateurs de l’approche INSPIRED, 
Terry Sullivan de l’Université de Toronto, le Dr Jean Bourbeau du Département de médecine et du Département d’épidémiologie et de biostatistiques de 
l’Université McGill et Mme Jillian Demmons qui travaille comme coordonnatrice de programme. 

L’INNOVATION

LE PROJET COLLABORATIF DE LA FCASS

En 2010, une équipe de services de santé du Queen Elizabeth II Health Sciences Centre de la régie régionale de la santé Capital (Capital Health) à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse, a lancé le programme INSPIRED de sensibilisation à la MPOCMD afin d’améliorer les soins aux patients atteints de maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) avancée, une des principales causes d’hospitalisation au Canada. En règle générale, les patients souffrant 
d’une « exacerbation aiguë de la MPOC », ou EAMPOC, se présentent au service d’urgence et sont hospitalisés pour être traités pendant plusieurs jours 
avant de recevoir leur congé — pour être de nouveau admis à l’hôpital lorsque survient une nouvelle flambée d’EAMPOC.

Cette équipe a mis au point le programme INSPIRED en vue de déterminer les lacunes dans la prise en charge de la MPOC et d’offrir à chaque patient 
et à sa famille une expérience individualisée des soins. En six mois, cette expérience s’est améliorée et les visites à l’urgence ont diminué de 60 %, les 
hospitalisations, de 63 % et la durée de séjour à l’hôpital, de 62 %. Selon les estimations, la réduction des hospitalisations représente 977 000 $ — plus  
de trois fois les coûts d’exploitation annuels du programme INSPIRED.

DIFFUSION DES MEILLEURES PRATIQUES AU CANADA10



Ensemble, les 19 équipes consacrent 
aux exacerbations de la MPOC

221 673 196 $

Problème : Lacunes dans les soins de la MPOC 

La MPOC sera bientôt la

troisième 
cause 
de décès
et elle est déjà une cause principale 
d’hospitalisation et de visites aux 
services d’urgence au Canada

REPRÉSENTANT : DANS L’INTÉRÊT DE :

+ de 11 00078
patientsétablissements 

de santé

Solution : Approche INSPIRED de la MPOC : 
Améliorer les soins et créer de la valeur 

19 équipes 214 professionnels 
de la santé

dans 10 provinces

L’initiative de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM) porte particulièrement sur l’utilisation efficace de services de santé par les patients atteints 
de MPOC qui sont reconnus comme étant de grands consommateurs de soins. Un plan de service interétablissements, mettant à contribution une 
équipe interdisciplinaire qui travaille en collaboration avec les patients et d’autres partenaires, a été instauré en vue de réduire les visites aux services 
d’urgence et les séjours à l’hôpital. L’initiative se déroulera à l’HSCM, en collaboration avec des partenaires communautaires, à savoir le réseau des 
Centres de santé et de services sociaux de Montréal et de Laval et le Service régional de soins pulmonaires à domicile (SRSAD). 

Sur cette photo : Andrée Gagnon, une patiente (à gauche) et Esther Cesar, infirmière clinicienne à la Clinique externe de santé respiratoire,  
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

UNE ÉQUIPE À CONNAÎTRE
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Les organisations qui ont participé à la Collaboration des organismes de santé de l’Atlantique (COSA) 
ont dû surmonter plusieurs défis communs à cette région, notamment l’escalade des taux de maladies 
chroniques parmi les personnes âgées et la diminution des budgets de santé alors que les lacunes dans 
ces soins persistent. Les équipes ont obtenu des résultats probants en déterminant les besoins prioritaires 
des patients dès le début du projet et en offrant aux prestataires de services de santé un programme 
d’éducation sur l’importance de donner aux patients les moyens de prendre en charge leur maladie. 
Les équipes ont ainsi acquis des compétences très utiles dans des domaines comme la participation 
communautaire, le travail en équipes multidisciplinaires ainsi que la gestion et l’évaluation de projets. 

Principales améliorations : le Réseau de santé Horizon (N.-B.) a réussi à améliorer la qualité de 
vie des jeunes adultes ayant des problèmes de santé mentale et à réduire leur recours aux services 
d’interventions d’urgence, à savoir les visites à l’urgence et l’utilisation des unités mobiles de services 
communautaires de santé mentale; Central Health (T.-N.-L.) a transformé une clinique externe d’asthme 
en un centre ambulatoire de pneumologie (un domaine jusque-là mal desservi); et Santé Î.-P.-É. a aidé 
les prestataires de services de santé à favoriser la participation active des patients à la prise de décisions 
et à l’établissement des objectifs dans la gestion de leur santé et de leur bien-être. 

Entre autres réunions importantes, soulignons le symposium tenu par Capital Health (N.-É.)  
dans le cadre duquel toutes les autorités sanitaires de la province (et certaines équipes de l’extérieur) 
ont pu discuter d’approches systémiques visant à améliorer la coordination des soins aux malades 
chroniques. L’événement a attiré plus de 150 participants, dont plusieurs invités de marque comme  
le Dr Ed Wagner du MacColl Centre et le Dr Martin Fortin de l’Université de Sherbrooke.

DES DÉFIS — ET DES SUCCÈS — COMMUNS À DE NOMBREUX PROGRAMMES

Collaboration des organismes  
de santé de l’Atlantique :
Approche collaborative d’un problème  
de soins chroniques 

En 2012, la FCASS a lancé sa première collaboration panprovinciale dans le but d’améliorer la santé des Canadiens et 

des Canadiennes atteints de maladies chroniques. La Collaboration des organismes de santé de l’Atlantique en matière 

d’innovation et d’amélioration dans le traitement des maladies chroniques a réuni 17 autorités sanitaires régionales des 

quatre provinces de l’Atlantique — une région où les taux de maladies chroniques sont plus élevés que la moyenne. 

La FCASS a appuyé huit projets d’amélioration — dirigés par des équipes multidisciplinaires regroupant des cliniciens 

et gestionnaires de première ligne — qui ont apporté des améliorations tangibles aux personnes atteintes de maladie 

mentale, de diabète et de maladie pulmonaire obstructive chronique. 

– Un participant de la COSA 

Nous sommes habitués  

au cloisonnement; [les 

ateliers présentiels] nous 

ont ouvert des horizons. Ils 

ont favorisé le partage et 

nous avons beaucoup appris 

des autres équipes.
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Santé Î.-P.-É.  

Ils affirment avoir plus d’assurance à l’égard de l’auto-prise en charge 
et être probablement aptes à mettre en œuvre cette approche.

Diminution : 

Les jeunes constatent des améliorations dans les domaines suivants :

santé mentale travail relations situation monétaire

Des visites à l’urgence

Des hospitalisations suivant un diagnostic de problème de santé mentale

Du recours aux services communautaires de santé mentale

Réseau de santé Horizon (N.-B.)

Tests de dépistage de la 
dépression chez les personnes 
atteintes de diabète de type II

Western Health (T.-N.-L.) 
Mis en œuvre :

Rendez-vous au moment opportun

Séances d’éducation utiles sur les plans de gestion du diabète

Assurance à l’égard de l’auto-prise en charge du diabète

Rapport des patients :

Programme d’éducation en matière 
d’auto-prise en charge à l’intention 
des médecins, des équipes et du 

personnel 

Central Health (T.-N.-L.) 

Transformation d’une clinique externe d’asthme 
en un centre ambulatoire de pneumologie

Nouveaux règlements et amélioration 
des protocoles de soins permettant 
de normaliser les soins éclairés par 
des données probantes 2 mois

Recours à la télésanté et au soutien à domicile dans le cadre d’un 
nouveau programme de sensibilisation à la MPOC afin d’offrir : 

éducation en matière 
d’auto-prise en charge

élaboration d’un
plan d’action

planification 
préalable des soins

60 
patients 

soutien 
psychosocial 

101 prestataires de services 
de santé ont suivi une formation 
sur l’auto-prise en charge

+ de  1 000 prestataires 
de services de santé 
seront formés

Actuellement : Dans 3 ans :

en

Principaux résultats

Western Health, à Terre-Neuve-et-Labrador, compte le taux de diabète le plus élevé du pays. En 2010, 9 % de la population en était atteinte et on 
prévoit que ce taux passera à 14 % en 2020. L’initiative de l’autorité sanitaire a amené les prestataires de services de santé à améliorer le soutien à 
l’auto-prise en charge des malades chroniques. 

AMÉLIORER LA SANTÉ : À MA MANIÈRE
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En mai 2014, la Collaboration sur les régions nordiques et éloignées (anciennement appelée la Collaboration sur les régions nordiques, rurales et 
éloignées) de la FCASS a été lancée pour offrir des services qui répondent de manière efficace et appropriée aux besoins des Premières Nations. Une 
table ronde sur invitation a réuni plus de 50 dirigeants de 19 organismes de santé de partout au Canada. Il s’agissait de la deuxième rencontre du genre 
et de la première table ronde à être organisée depuis que la FCASS met davantage l’accent sur des programmes touchant la santé des populations 
autochtones et du Nord. 

Cette réunion avait pour objectif primordial de favoriser le dialogue sur les meilleurs moyens de collaboration dans les régions nordiques et éloignées. 
Les discussions ont permis de déterminer que les soins primaires, les capacités culturelles (aptitude des prestataires de services de santé à comprendre 
les besoins culturels des Premières Nations et y répondre), la santé mentale et la toxicomanie sont des priorités d’action collective. 

En octobre, la FCASS a mis en place un programme pour cette collaboration comportant deux volets de communauté de pratique, à savoir 1) un réseau 
d’échange d’information qui organise une série de webinaires et 2) des équipes d’amélioration qui offrent des webinaires sur la planification des projets 
d’amélioration et de l’encadrement afin d’aider les équipes de services de santé à élaborer des plans pour la mise en œuvre de leurs projets d’amélioration 
dans les collectivités. Sept équipes de trois territoires et quatre provinces font partie de la collaboration élargie. Les organisations participantes 
comprennent les ministères de la Santé et des Services sociaux du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, le ministère de la Santé du Nunavut, Services 
de santé Alberta, la Région sanitaire du Nord du Manitoba, Northern Health et la Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique, 
et le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (Québec). 

COLLABORATION SUR LES RÉGIONS NORDIQUES ET ÉLOIGNÉES

À l’issue de la table ronde de mai, les représentants des trois territoires et de la Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique 
se sont joints au comité exécutif de la collaboration. Les membres du comité exécutif établissent les priorités afin de s’assurer que les programmes 
comblent les lacunes sur le plan de l’amélioration de la qualité dans ces régions. De plus, ils appuient les équipes d’amélioration de la qualité pour 
les aider à mettre en œuvre leurs initiatives d’amélioration. Le comité exécutif est formé principalement des premiers dirigeants des organismes des 
diverses régions, dont le sous-ministre d’un ministère de la Santé et des Services sociaux. 

UN CHŒUR GRANDISSANT

Santé des populations autochtones et du Nord : 
Collaborer pour améliorer la santé 

De tous les Canadiens, les membres des Premières Nations, les Métis et les populations autochtones sont ceux qui rencontrent 

certains des plus grands obstacles à l’accès aux services de santé et, en même temps, ceux qui affichent les pires résultats en 

matière de santé. La prestation de services de santé à toutes les populations des régions nordiques et éloignées présente des 

difficultés particulières et la FCASS rassemble des dirigeants d’organismes de santé en vue de les résoudre.
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Les évaluations des huit ateliers communautaires révèlent que 90 % des répondants affirment que les ateliers ont été utiles, car ils ont permis aux 
participants de partager leurs expériences du modèle de soins existants, de déterminer ce qui fonctionne et ce qu’il faut changer ainsi que les moyens 
de réunir les collectivités pour améliorer les services de santé. 

En 2014, la FCASS a travaillé en étroite collaboration avec le Conseil tribal de North Shore (CTNS) pour faciliter la conception d’un modèle de soins 
primaires communautaires qui soit à la fois holistique et éclairé par les données probantes. Le CTNS dessert une population de 12 000 personnes 
disséminées sur 307 km entre Sudbury et Sault Ste. Marie. Inspiré du modèle de soins Nuka de la Southcentral Foundation, en Alaska, le modèle 
renouvelé met l’accent sur le bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel ainsi que sur les principes de relations communautaires, d’innovation 
et d’amélioration de la qualité. 

La FCASS a aidé le CTNS à élaborer un cadre de collaboration et un plan de travail qui comprennent un plan de participation communautaire sur lequel 
reposera le nouveau modèle de soins primaires. La participation de la collectivité est essentielle à l’élaboration d’un nouveau modèle de services de santé 
qui permet de déterminer les modes de prestation inefficaces et vise à assurer une prestation de services adaptée aux besoins de santé des membres de 
la collectivité. La FCASS a offert une formation de plusieurs mois aux principaux dirigeants communautaires afin qu’ils puissent faciliter l’engagement 
de leurs collectivités. Par suite de cette formation, huit ateliers sur la participation communautaire ont été organisés, dont sept ont eu lieu en 2014, afin 
d’aider à l’élaboration d’un nouveau modèle de prestation de soins primaires et de renforcer les capacités de participation communautaire à l’avenir.

UNE PARTICIPATION EFFICACE

Collaboration avec le Conseil tribal de North Shore

Les facilitateurs de sept Premières Nations du Nord (Batchwana, Garden River, Thessalon, Mississauga, 
Serpent River, Sagamok Anishnawbek et Whitefish Lake) se sont réunis pour préparer une table ronde 
communautaire. Sur cette photo (à partir du centre) : Roger Boyer II, Sheila Niganobe, Cheryl Hankard, 
Gloria Daybutch, Linda Ambeault et Lois Harrop.
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Agir en partenariat avec  
les patients et leur famille  
pour l’amélioration de la qualité
Depuis 2010, la FCASS a dirigé trois initiatives pancanadiennes et appuyé 39 équipes afin d’exploiter 

l’énorme potentiel que recèle la participation des patients et des familles pour améliorer la qualité des 

services de santé. Les projets, qui portent sur diverses questions de santé et se déroulent dans différents 

établissements, ont mis les patients et les familles à contribution dans la conception, la prestation et 

l’évaluation des services de santé. Aujourd’hui, la FCASS est un chef de file dans ce domaine de la 

transformation de l’amélioration de la qualité. 



Mettre les patients  
au cœur de leurs soins de santé

La conception commune des améliorations, alors que les équipes de services de santé travaillent avec les patients et les familles, 

ouvre de nouvelles perspectives et débouche sur de meilleurs résultats que ceux observés lorsque les équipes travaillent en 

vase clos. En 2014, la FCASS s’est inspirée du succès de ses Projets sur la participation du patient (2010–2013) pour lancer la 

collaboration Agir en partenariat avec les patients et leur famille pour l’amélioration de la qualité. Ce projet collaboratif assure 

le financement, l’encadrement et d’autres formes de soutien à 22 équipes d’organismes de santé canadiens qui agissent en 

partenariat avec les patients et les familles afin d’améliorer les soins et les résultats pour les patients.

Le corps enseignant de la collaboration en 2014 regroupait Patty O’Connor du Centre universitaire de santé McGill, Angela Morin 

de l’Hôpital général de Kingston et Lena Cuthbertson, du ministère de la Santé/Providence Health Care.

Une équipe de la Vancouver Coastal 
Health Authority et de Fraser Health, 
en Colombie-Britannique, participe à la 
collaboration Agir en partenariat avec les 
patients et leur famille pour l’amélioration 
de la qualité. L’équipe travaillera avec 
les patients et les familles à l’élaboration 
d’un plan assurant l’accès à des services 
appropriés lors du retour à domicile des 
patients après une chirurgie pour fracture 
de la hanche. 

Sur cette photo : Dolores Langford, 
coordonnatrice des services de physiothérapie, 
Soins de santé communautaires, Vancouver 
Coastal Health Authority et Kathleen Jackson, 
patiente du projet « Good to Go ».

UNE ÉQUIPE À CONNAÎTRE



Les équipes cherchent à améliorer la qualité dans de nombreux domaines :

Les équipes regroupent :

95 % 23 %

23 %73 %
50 %

Légende

Sécurité des patients

Expérience des patients

Coordination des soins

Efficacité

Pertinence des soins

Problème : Trouver de meilleurs moyens de mettre à profit le savoir-faire des patients
Solution : Agir en partenariat avec les patients et leur famille pour l'amélioration de la qualité

dans 6 provinces et 1 territoire

22 équipes 99 membres d’équipes 28 enseignants et instructeurs 

24

55

conseillers en 
matière d’expérience 
des patients

administrateurs
et coordinateurs

6 universitaires 
et chercheurs

3
spécialistes des 
communications 
et des TI

11 prestataires de
services de santé
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La FCASS a mis en place une impressionnante collection d’outils et de ressources pour aider les 
organismes de santé à jauger, concevoir, mettre en œuvre et évaluer leurs initiatives de participation 
des patients et des familles. Notre Plateforme de ressources, financée en partie par le Partenariat 
canadien contre le cancer, donne accès à des outils tels que des guides, des listes de vérification et des 
recensions d’écrits. En 2014 plus que jamais, nous avons élaboré des activités de promotion de notre 
Plateforme de ressources. Ainsi, des webinaires réguliers, dont une série de quatre webinaires sur la 
participation des patients et des familles, ont fourni aux organisations les connaissances voulues pour 
planifier, mettre en œuvre et évaluer leurs initiatives. Au cours de l’année écoulée, la FCASS a travaillé 
avec Ross Baker à la rédaction d’un document qui passe en revue les données de recherche et à l’étude 
de cas au Canada et à l’étranger — dont les projets sur la participation des patients (PPP) soutenus 
par la FCASS — déterminant comment la participation des patients peut contribuer aux soins des 
patients et à l’efficacité des organismes. 

Les résultats des PPP ont démontré l’avantage considérable de travailler avec les patients et les familles et de les considérer comme des partenaires 
égaux. Les équipes ont ainsi pu réduire les taux d’hospitalisation, améliorer la réactivité et diminuer les erreurs de transcription des ordonnances.  
Les équipes qui participent à nos plus récents projets collaboratifs continuent de renforcer la culture des organisations et leur capacité d’agir  
en partenariat avec les patients et leur famille pour l’amélioration de la qualité. Les équipes participantes s’efforcent d’apporter des améliorations 
mesurables de la qualité dans de nombreux domaines, notamment sur le plan de l’expérience des patients et des familles en matière de soins,  
de la coordination, de l’efficacité et de la pertinence des soins, et de la sécurité des patients.

PARTAGE DE CONNAISSANCES ESSENTIELLES

RÉSULTATS DANS DIVERS DOMAINES D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

– G. Ross Baker, Ph. D. 

– Anya Humphrey
Conseillère des patients et des familles au sein de l’équipe des PPP à Action Cancer Ontario

Une plus grande participation 

des patients et des familles dans 

des rôles organisationnels et des 

équipes de soins a permis à un 

certain nombre d’organismes 

de santé d’améliorer la qualité 

des soins ainsi que la sécurité et 

l’expérience des patients. 

Je suis devenue conseillère des patients et des familles parce que j’étais frustrée par un système qui veut bien faire, mais 

qui fait parfois fausse route parce qu’on ne consulte pas les gens qu’il dessert. Maintenant, c’est pour moi une expérience 

exaltante de prendre part à cette entreprise pancanadienne, de voir comment les relations personnelles qu’elle favorise 

crée un modèle qui a des ramifications dans les services de santé de tout le pays.
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L’Institute for Patient and Family Centered Care (IPFCC) est un chef de fil mondial de la promotion de la pratique de soins axés sur les patients et 
les familles. En 2014, la FCASS a parrainé, en tant que partenaire de programme, la conférence annuelle qui présentait des programmes collaboratifs 
novateurs à des professionnels de la santé, des patients et des familles. 

Tenue à Vancouver, en Colombie-Britannique cette conférence, qui a attiré 750 participants (dont la moitié sont Canadiens) de 11 pays et une pléiade 
de conférenciers, a offert aux participants de nombreuses possibilités de réseautage. Plus de 53 séances ont été animées par des représentants de six 
provinces canadiennes et Leslee Thompson, présidente du conseil d’administration de la FCASS, a prononcé une allocution sur l’importance des 
partenariats avec les patients et les familles. L’événement a reçu une importante couverture médiatique partout au Canada. 

UNE CONFÉRENCE INTERNATIONALE TENUE POUR LA PREMIÈRE FOIS AU CANADA
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Renforcer les capacités
Le renforcement des capacités d’amélioration de la qualité est au cœur du travail de la FCASS. 

Nous offrons aux dirigeants de la santé des occasions d’apprentissage dans le cadre des séances en 

résidence de notre programme FORCES et d’ateliers présentiels, alors que nos webinaires Sur appel et 

ateliers en ligne leur donnent accès à distance au savoir et à des programmes d’apprentissage. Toutes 

nos activités d’éducation et de formation aident les experts à apprendre par la pratique. 



En 2014, le programme FORCES a diplômé sa 10e cohorte, formée de neuf équipes de 
services de santé de l’Ontario, du Manitoba et du Québec. Un projet de l’Office régional de 
la santé de Winnipeg (qui a pris comme point de départ une initiative de la FCASS) a permis 
de réduire de 56 % le recours aux médicaments antipsychotiques dans des établissements 
de soins de longue durée et d’améliorer la qualité de vie des résidents tout en générant 
d’importantes économies pour l’autorité sanitaire. Peel Public Health, un organisme qui a 
participé aux six dernières cohortes FORCES, a mis en œuvre un projet visant à promouvoir 
l’allaitement suivant les naissances par césarienne qui a donné lieu à une collaboration 
durable entre l’hôpital et le ministère de la Santé publique de la région.

La 11e cohorte du programme FORCES regroupait des équipes représentant des hôpitaux, des 
services de santé publique, des autorités sanitaires régionales et des organisations de soins 
continus de partout au Canada, y compris une équipe interprovinciale de Capital Health en 
Nouvelle-Écosse et de Fraser Health en Colombie-Britannique. Les projets, qui ont permis 
d’améliorer tant la qualité des soins continus offerts aux personnes âgées que les soins de santé 
mentale, ont offert aux dirigeants de services de santé l’occasion d’intégrer diverses approches 
de la qualité, de la sécurité et de la gestion des risques. Les personnes âgées participant au 
projet sur les soins continus prennent part également à un programme qui leur évite des 
séjours à l’hôpital. 

DE SOLIDES RÉSULTATS EN 11 ANS DE PROGRAMMES

Depuis 2003, le programme 

FORCES a été suivi par plus de 

300 boursiers et a appuyé plus 

de 200 projets d’amélioration 

des services de santé au Canada. 

Ce programme phare a permis 

d’apporter des améliorations 

mesurables dans des domaines 

primordiaux de la santé, tels  

que la qualité, l’accès et  

l’efficacité des services et la  

sécurité des patients.

Le programme FORCES : 
Pleins feux sur les dirigeants de la santé 

En 2014, le programme FORCES pour l’amélioration des services de santé de la FCASS a célébré sa 11e année d’existence et a 

réuni l’une de ses plus imposantes cohorte formée de 40 boursiers. Le programme FORCES appuie des équipes composées de 

dirigeants de services de santé dans la conception et la mise en œuvre de projets novateurs et dans l’évaluation de l’efficacité de 

ces initiatives. Au cours des 14 mois du programme d’apprentissage, les équipes FORCES acquièrent les compétences essentielles 

dont elles ont besoin pour renforcer leurs capacités de leadership, mettre en pratique leurs solutions fondées sur des données 

probantes et améliorer la santé des populations qu’elles desservent. 
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UNE POLITIQUE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ

La cohorte FORCES de 2014 a pu profiter d’une initiative ciblée dans le cadre de laquelle la FCASS a mis à profit des groupes de 

discussion, la rétroaction d’anciens boursiers et les résultats d’un exercice fondé sur la méthode Lean Six Sigma afin d’améliorer le modèle 

d’encadrement du programme, réviser la structure de frais, modifier le programme pour tenir compte de l’expertise nationale et internationale 

sur la diffusion et la mise à l’échelle, et pour apporter diverses autres améliorations au programme. 

Une équipe de services de santé de l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, s’emploie à améliorer l’état de 
santé de la population régionale tout en maîtrisant les coûts afférents. La recherche révèle qu’un nombre relativement restreint de patients utilisent la 
majorité des services cliniques de la région — en particulier, les services d’urgence, les lits d’hôpitaux et les services de santé communautaires. Bien 
qu’une forte proportion de patients ait un médecin de famille, deux patients sur dix se rendent à l’urgence lorsqu’ils sont malades. De plus, les données 
indiquent qu’aussi peu que 5 % de la population représente 50 % des utilisateurs des lits d’hôpitaux de cette région. L’équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
vise à restructurer les activités cliniques en vue de les répartir entre les centres de services sociaux et les réseaux de santé locaux afin de diminuer le 
recours des malades chroniques aux services hospitaliers. 

Le Dr Guy Verrault offre des services de soutien aux patients externes.

UNE ÉQUIPE À CONNAÎTRE
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WEBINAIRES

Les webinaires Sur appel de la FCASS consistent en séances éducatives distinctes et en séries portant 
sur les grands enjeux en matière de santé. En 2014, nous avons organisé 16 webinaires sur divers 
sujets, dont « Prendre soin des 5 % : des services de santé à ceux qui en ont le plus besoin » (une série 
de webinaires) et « Éviter l’hospitalisation des résidents des établissements de soins de longue durée » 
(séance individuelle). 

La participation aux webinaires Sur appel a augmenté cette année. Au total, 2 014 appels, soit en 
moyenne 126 appels par séance, représentent une augmentation de 113 % par rapport à l’année 
précédente. De plus, des équipes participant à d’autres programmes de la FCASS, comme les 
projets collaboratifs sur l’amélioration de la qualité, ont profité de ces webinaires éducatifs. À 
titre d’exemple, toutes les équipes parrainées par la FCASS ont pris part à la série de webinaires 
Mesures de l’amélioration de la qualité.

ATELIERS

En 2014, la FCASS a lancé le premier de ses nouveaux ateliers en ligne « Approche INSPIRED de la MPOC : Améliorer les soins et créer de la 
valeur ». Nos ateliers, qui portent sur une gamme de sujets, dont l’amélioration de la qualité, la gestion du changement, la mesure du rendement et 
la participation des patients et des familles, ont pour but d’offrir aux particuliers et aux équipes de services de santé un moyen pratique et abordable 
de s’informer sur les modèles novateurs de soins et les meilleures pratiques. L’atelier INSPIRED a mis l’accent sur les stratégies de planification, 
conception et mise en œuvre des améliorations des soins de la MPOC. Cet atelier s’est vite rempli et a attiré 115 participants de 30 organismes  
de neuf provinces et un territoire.

APPRENTISSAGE EN LIGNE

Éducation et formation :
Renforcement des capacités d’amélioration

Le renforcement des capacités d’amélioration de la qualité est au cœur du travail de la FCASS. Les dirigeants des services 

de santé et leurs équipes obtiennent de meilleurs résultats, plus rapidement, lorsqu’ils disposent des connaissances, des 

stratégies, des outils et des données probantes nécessaires à leurs projets d’amélioration. Voilà pourquoi la FCASS leur offre 

des webinaires ciblés, dirigés par des experts, ainsi que des ateliers en ligne et des ateliers présentiels. 

– Un participant de Sur appel

Je suis un fervent défenseur 

du soutien à l’auto-prise en 

charge. Ce webinaire a permis de 

renforcer plusieurs des domaines 

prioritaires déjà mis en œuvre ou 

que nous proposons. 
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Outre les ateliers en ligne, la FCASS travaille avec les particuliers et les équipes de services de santé à l’élaboration d’ateliers présentiels. En 2014, nous 
avons tenu deux ateliers, à savoir « Contrôle de la qualité, réduction des coûts » de l’Institute for Healthcare Improvement, en octobre, et « La diffusion des 
innovations en santé dans un pays de projets pilotes : pérennisation, diffusion et mise à l’échelle », en juin. Ces ateliers ont réuni des participants de neuf 
provinces et un territoire. 

Nous avons organisé l’atelier « Contrôle de la qualité, réduction des coûts » en partenariat avec le BC Patient Safety Quality Council et le Conseil de la 
qualité de la santé de la Saskatchewan. Soixante-dix-sept participants de divers organismes de santé ont assisté à l’atelier à Vancouver où ils ont appris à 
diminuer leurs frais d’exploitation de 2 à 5 % — et à améliorer les soins en même temps. L’atelier sur la diffusion des innovations en santé, tenu à Banff 
en Alberta, a permis à plus de 100 participants de découvrir des stratégies et d’acquérir des connaissances et des compétences essentielles à la diffusion 
des innovations dans les institutions, régions, provinces et territoires. L’atelier comportait un volet conçu spécialement pour les équipes participant à la 
collaboration sur les médicaments antipsychotiques (voir page 8). 

APPRENTISSAGE PRÉSENTIEL

Sur ces photos : Une 
équipe dirigée par un 
expert (en haut) anime un 
webinaire d’apprentissage 
à distance Sur appel 
à l’intention de 
professionnels de la santé 
du gouvernement du 
Yukon (en bas). La FCASS 
s’efforce constamment 
d’étendre sa portée grâce 
au téléapprentissage.
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Démontrer les résultats
L’évaluation et la mesure du rendement sont indissociables du travail de la FCASS. Nous mesurons 

l’impact des projets d’amélioration que nous menons à bien ainsi que la valeur que nous attachons à ces 

efforts de collaboration. En mesurant l’impact de nos initiatives, nous pouvons aider les dirigeants de la 

santé à prendre des décisions éclairées pour utiliser les ressources de manière plus judicieuse et offrir 

de meilleurs services. Les résultats de ces évaluations sont essentiels non seulement pour démontrer 

l’importance du changement au sein des organisations, mais aussi pour assurer la pérennité des projets 

d’amélioration et la possibilité de les adapter à grande échelle. 



Le programme FORCES, les collaborations sur les services de santé et les ateliers de la FCASS 
offrent tous aux dirigeants de la santé une formation en matière d’évaluation et de mesure de la 
performance afin qu’ils puissent déterminer si les changements qu’ils apportent mènent à des 
améliorations tangibles. En 2014, la FCASS a tenu une série de webinaires qui a permis à plus de 
520 particuliers et membres d’équipes de partout au Canada de découvrir toute une gamme de 
techniques de mesure, des méthodes les plus simples aux pratiques les plus avancées. Les sujets 
traités sont les suivants : 

• la collecte des données et la création de diagrammes de progression pour suivre les progrès;

• les moyens d’inclure des paramètres économiques relatifs aux coûts dans le processus  
de collecte des données;

• le regroupement des données sur les activités d’amélioration de la qualité pour  
le rendement à l’échelle de l’organisation et du système. 

LA FORMATION GARANTE DE MESURES EFFICACES

Une analyse indépendante révèle 

que, de 2006 à 2013, la valeur 

générée au Canada par nos 

programmes est de beaucoup 

supérieure aux fonds investis par  

le gouvernement dans la FCASS.

Nous nous sommes également employés à élaborer un ensemble d’indicateurs pour le 
Modèle d’amélioration de la FCASS qui guidera nos comptes rendus sur notre performance. 
Ce travail nous permettra de recueillir systématiquement des données sur les processus et 
les résultats de tous nos projets collaboratifs et de renforcer les capacités de notre propre 
organisation ainsi que celles des équipes d’amélioration avec qui nous travaillons, afin de 
mesurer le rendement. En 2014, nous avons aussi normalisé notre approche des enquêtes 
d’évaluation des programmes et créé une base de données sur les projets d’amélioration pour 
obtenir des données d’évaluation sur des centaines de projets que la FCASS a appuyés. 

LA REDDITION DES COMPTES EN MATIÈRE DE RENDEMENT

Évaluation et mesure de la performance : 
Démontrer les résultats

– Un participant de la série de webinaires 
Mesures de l’amélioration de la qualité 

Webinaire bien organisé —  

bonne fluidité de réponses aux 

questions et revue utile de la 

documentation — excellents 

conférenciers!
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La FCASS se soumet à une évaluation indépendante tous les cinq ans. En 2013 et 2014, KPMG a procédé à une évaluation qui indique à l’évidence que 
nous avons eu des effets positifs importants sur le système de santé canadien. Une analyse indépendante révèle que, de 2006 à 2013, la valeur générée au 
Canada par nos programmes est de beaucoup supérieure aux fonds investis par le gouvernement dans la FCASS. Cette analyse est fondée sur un certain 
nombre de projets FORCES ayant une incidence considérable; en voici trois exemples : 

UNE ÉVALUATION QUI ATTESTE NOTRE IMPACT

1
Un projet mis en œuvre par l’Office régional de la santé de Winnipeg, au Manitoba, 
a permis à ce dernier d’économiser 3,2 millions de dollars et d’assurer de meilleurs 
résultats aux patients en les encourageant à utiliser les services de dialyse à domicile 
au lieu de se rendre à l’hôpital pour recevoir le traitement. 

2
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario a élaboré un 
cadre afin de réévaluer la valeur de services de santé existants. Ce projet a permis 
de retirer deux tests diagnostiques des formulaires standards de commande des 
laboratoires de l’Ontario et de dégager environ 39 millions de dollars par an pour 
des tests de laboratoire de valeur supérieure. La modification de deux autres 
pratiques pourrait permettre d’offrir des soins plus appropriés et générer des 
économies additionnelles de 20 millions de dollars par an.

39 millions $

20 millions $

Réinvestissement de 

par an

Possibilité d’épargner

3
Une haute dirigeante de services de santé a mis au point un outil pour aider le 
personnel des établissements de soins de longue durée à reconnaître les premiers 
signes de maladies courantes qui donnent lieu au transfert des résidents au service 
d’urgence des hôpitaux. Les résultats préliminaires dans un établissement pilote 
font état d’une diminution de 57 % du nombre de transferts à l’urgence associés à la 
pneumonie, aux infections des voies urinaires, à la déshydratation et à l’insuffisance 
cardiaque congestive. Si l’outil était mis en œuvre dans l’ensemble du Réseau local 
d’intégration des services de santé du Centre-Toronto, on pourrait économiser 
annuellement plus de 500 000 $.

Diminution 
de 57 %
des transferts des résidents 
aux services d’urgence 

3,2 millions $
Économie de 
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Projets collaboratifs axés  
sur le triple objectif de l’IHI :  
Des populations en meilleure 
santé et de meilleurs soins à 
moindre coût 
La FCASS s’est associée à l’Institute for Healthcare Improvement (IHI) pour soutenir la participation de 

Canadiens aux projets collaboratifs axés sur le triple objectif de l’IHI. Le triple objectif vise à améliorer 

simultanément la santé des populations et l’expérience des patients tout en réduisant les coûts des 

soins de santé par habitant. Si un projet collaboratif axé sur le triple objectif de l’IHI a pris fin en 2014, 

un second a déjà commencé. La FCASS appuie les équipes participantes en prenant à sa charge la 

moitié des frais d’inscription, en évaluant leurs progrès et en leur offrant des possibilités de réseautage 

et l’accès aux ressources. 



Optimiser  
la performance du système de santé

Une évaluation des neuf équipes canadiennes menée par la FCASS révèle que le triple objectif est une approche éminemment intégrative, structurée 
et systématique, efficace également pour ce qui est de la planification, de la pratique et de la prestation à la population de services de santé globaux, 
interprofessionnels et axés sur les patients. L’évaluation indique en outre que le triple objectif favorise les soins axés sur les patients, la formation de 
partenariats et la collaboration interprofessionnelle.

SERVICES DE SANTÉ ALBERTA

Services de santé Alberta (région d’Edmonton) est un véritable champion du triple objectif qui centre ses activités sur l’amélioration des réponses 
aux besoins d’une population aux prises avec des problèmes de dépendance, de santé mentale et de maladies chroniques qui utilise fréquemment les 
services d’urgence. Grâce à la prestation de services comme le soutien de femmes enceintes et de mères qui ont des problèmes de dépendance, des soins 
en équipe aux patients ayant des besoins complexes dans un nouveau centre offrant tous les services nécessaires et la gestion des services médicaux 
communautaires pour les clients qui utilisent fréquemment les services d’urgence, préhospitaliers et à l’hôpital, l’équipe estime qu’elle a réduit les coûts 
par habitant de 7 300 $ à 4 500 $ par mois pour les soins aux adultes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance. 

WOMEN’S COLLEGE HOSPITAL

Sa participation au projet collaboratif axé sur le triple objectif a aidé le Women’s College Hospital de Toronto à mettre en œuvre un certain nombre 
d’innovations fructueuses. Un projet appelé 1-800-Imaging a permis d’offrir des services d’imagerie appropriés et en temps opportun en mettant 
à la disposition des médecins de premier recours une plateforme de navigation virtuelle qui leur donne accès à des services de consultation et des 
soins spécialisés. Plus précisément, la plateforme permet d’accélérer les services d’imagerie médicale et la production de rapports pour les patients 
dont les besoins sont urgents grâce à des consultations entre médecins et avec des radiologistes sur appel (pour des questions comme le choix de 
tests appropriés et de seconde opinion). L’initiative SCOPE 2 (Seamless Care Optimizing the Patient Experience — soins intégrés pour optimiser 
l’expérience des patients) est un partenariat collaboratif de deux ans qui fournit aux prestataires de soins primaires qui prennent en charge des patients 
ayant des besoins importants un accès rapide aux ressources communautaires et aux services de spécialistes. Le projet PATH (Promoting Access to 
Team-Based Healthcare — favoriser l’accès aux soins de santé en équipe) oriente les patients à besoins importants qui ont le plus tendance à avoir 
recours aux services d’urgence évitables vers les services de première ligne offerts en équipes.

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS POUR LA COHORTE DE 2014

En 2014, la FCASS a parrainé la participation de neuf organismes de santé canadiens à la Communauté d’amélioration centrée 

sur le triple objectif (CACTO) de l’IHI. Ces organisations font partie d’une grande cohorte internationale regroupant des équipes 

des États-Unis, du Danemark, de la Suède et du Royaume-Uni. Chaque équipe canadienne a choisi un segment précis de la 

population et a utilisé les stratégies du triple objectif pour atteindre un objectif opérationnel particulier — par exemple, réduire 

le recours aux services d’urgence en proposant aux patients ayant besoin de soins complexes un modèle de soins personnels 

en équipe. Chaque équipe a aussi élaboré une stratégie de mesure et mené à bien un ensemble de projets interreliés afin 

d’atteindre les résultats escomptés. 
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En plus d’entreprendre, en 2014, une évaluation des neuf premiers projets 
canadiens de la CACTO, la FCASS a parrainé dix nouvelles équipes 
participant au projet collaboratif axé sur le triple objectif « Meilleure 
santé à moindre coût pour les patients ayant besoin de soins complexes ». 
Cette initiative, qui a débuté en juillet 2014, prendra fin en juin 2015. Elle 
permettra aux équipes de services de santé de transformer les soins offerts 
par leur organisme aux patients qui ont des besoins de santé complexes. 
Les groupes visés par les équipes canadiennes comprennent notamment 
les enfants atteints de pathologies complexes, les patients aux prises avec 
des problèmes de santé mentale et de dépendance, les personnes sans 
domicile fixe, les néo-Canadiens et les personnes âgées fragiles.

UNE NOUVELLE COHORTE SUR LE TRIPLE OBJECTIF EN 2014

– Maureen Bisognano 
Présidente, Institute for Healthcare Improvement

Ce projet collaboratif touche un grand nombre des 

personnes les plus vulnérables dont les besoins restent 

souvent insatisfaits par le modèle traditionnel de services 

de santé. […] L’IHI se réjouit du financement continu et du 

soutien au réseautage offert par la FCASS aux organisations 

canadiennes pour favoriser l’avancement de nos travaux 

axés sur le triple objectif partout dans le monde.

UNE ÉQUIPE À CONNAÎTRE

Le projet sur le triple objectif mis sur pied par 
l’équipe de services de santé du Centre de santé 
communautaire de Belleville et Quinte Ouest 
(Belleville, Ontario) est axé sur les personnes 
atteintes de maladies chroniques avancées, aux 
prises avec des problèmes de santé mentale et de 
dépendance ou ayant besoin de soins palliatifs. 
L’équipe aide les clients à veiller à ce que la 
planification de leurs services de santé soit faite 
en fonction de ce qui compte le plus pour eux. 

Sur cette photo : Joanne Fitzgibbon, IA, MSc., 
coordonnatrice des soins au Maillon santé de 
Quinte, lors d’un entretien à domicile.
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États financiers  
et partenariats 



Rapport des auditeurs indépendants  
sur les états financiers résumés

Aux directeurs de la Fondation canadienne pour l’amélioration des services 
de santé/Canadian Foundation for Healthcare Improvement

Les états financiers résumés ci-joints de la Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé/Canadian Foundation for Healthcare 
Improvement, qui comprennent l’état résumé de la situation financière au 
31 décembre 2014, l’état résumé des résultats pour l’exercice clos à cette 
date, ainsi que les notes correspondantes, sont tirés des états financiers 
audités de la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 
santé/Canadian Foundation for Healthcare Improvement, préparés selon 
les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif 
au 31 décembre 2014 et pour l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers 
dans notre rapport daté le 26 mars 2015.

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations 
requises selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif utilisés pour la préparation des états financiers audités 
de la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé/ 
Canadian Foundation for Healthcare Improvement. La lecture des états 
financiers résumés ne saurait, par conséquent, se substituer à la lecture des 
états financiers audités de la Fondation canadienne pour l’amélioration des 
services de santé/Canadian Foundation for Healthcare Improvement.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION POUR  

LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états 
financiers audités, sur la base des critères décrits dans la note 1.

RESPONSABILITÉ DES AUDITEURS

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers 
résumés, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre 
conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions 
visant la délivrance d’un rapport sur les états financiers résumés ».

OPINION

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités 
de la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé/
Canadian Foundation for Healthcare Improvement au 31 décembre 2014 
et pour l’exercice clos à cette date constituent un résumé fidèle de ces 
états financiers, selon les critères décrits dans la note 1. 

Comptables professionnels agréés, 
experts-comptables autorisés 
Le 26 mars 2015 
Ottawa (Canada)
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État résumé de la situation financière
AU 31 DÉCEMBRE 2014, AVEC INFORMATIONS COMPARATIVES DE 2013 
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

2014 2013

ACTIF

Encaisse 1 537 $ 1 570 $

Débiteurs 544 1 233

Charges payées d’avance 102 180

Placements 19 833 29 303

Avantages sociaux futurs 670 587

Immobilisations corporelles et actifs incorporels 144 143

22 830 $ 33 016 $

PASSIF ET APPORTS REPORTÉS

Créditeurs et charges à payer 1 723 $ 1 856 $

Produits reportés 476 439

Obligations découlant des contrats de location-acquisition 21 31

Avantage incitatif reporté relatif à un bail - 8

Apports reportés 20 610 30 682

22 830 $ 33 016 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés.

RAPPORT ANNUEL 2014 39



État résumé des résultats 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014, AVEC INFORMATIONS COMPARATIVES DE 2013 
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

2014 2013

PRODUITS 

Revenus de soutien aux programmes 721 $ 514 $

Autres revenus 558 476

Revenus des co-commanditaires 27 306

Amortissement des apports reportés afférents aux activités de l’exercice en cours 10 382 9 254

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 108 168

11 796 $ 10 718 $

CHARGES

Collaboration en matière d’innovation et d’amélioration 3 669 $ 3 886 $

Éducation et formation 3 490 3 800

Recherche appliquée et analyse des politiques - 949

Participation des patients pour l’amélioration des services de santé 1 776 -

Développement des activités 366 731

Administration 821 563

Communications 1 158 555

Évaluation et gestion du rendement 483 293

Amortissement des immobilisations corporelles et actifs incorporels 108 168

Frais de gestion des placements 69 88

Ajustements sociaux futurs (144) (315)

11 796 $ 10 718 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES – $ – $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés.
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Notes afférentes aux états financiers résumés
Exercice clos le 31 décembre 2014

La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé 
(FCASS) a pour mandat d’accélérer l’amélioration et la transformation 
des services de santé pour les Canadiens et les Canadiennes. À cette 
fin, la FCASS collabore avec des gouvernements, des responsables 
des politiques et des dirigeants du système de santé pour traduire les 
données probantes et les pratiques novatrices en politiques, programmes 
et outils concrets, ainsi que pour développer les qualités de leadership. 
Depuis le 5 avril 2012, la Fondation canadienne de la recherche sur 
les services de santé (FCRSS) est connue sous le nom de Fondation 
canadienne pour l’amélioration des services de santé.

La FCASS est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la 
Loi de l’impôt sur le revenu et, à ce titre, est exempté de l’impôt sur 
le revenu en vertu de l’alinéa 149(1)l) de la Loi. La FCASS a débuté 
ses activités au cours de l’exercice 1997 et elle est constituée en vertu 
de la Loi sur les corporations canadiennes. Depuis le 17 juin 2014, les 
statuts de la FCASS ne sont plus dressés en vertu de la Loi sur les 
corporations canadiennes, mais conformément à la Loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif. 

Dans le budget fédéral de 1996, le gouvernement autorisait Santé Canada 
à verser 55 000 000 $ à la FCASS (alors la FCRSS) sur une période de 
cinq ans. Aux termes de la même entente, le Conseil de recherches 
médicales (CRM) a convenu de verser à la FCASS une subvention 
de 10 000 000 $, et le Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH), une subvention de 1 500 000 $ au cours de cette 
même période de cinq ans. En 1999, le gouvernement fédéral a octroyé 
35 000 000 $ à la FCASS afin de soutenir sa participation aux Instituts de 
recherche en santé du Canada (ce partenariat donné lieu à l’élaboration 
et à la mise en œuvre du programme Capacité et développement en 
recherche appliquée et évaluation, ou CADRE), ainsi qu’une somme 
additionnelle de 25 000 000 $ afin d’appuyer la recherche en sciences 
infirmières sur une période de dix ans. En 2003, le gouvernement a fait 
un apport de 25 000 000 $ à la FCASS aux fins de la mise en œuvre du 
programme de Formation en utilisation de la recherche pour cadres qui 
exercent dans la santé (« FORCES ») sur une période de treize ans.

En 2009, la FCASS a signé avec Santé Canada un accord de financement, 
lequel remplace tous les accords précédents. Selon cet accord, la FCASS 
doit détenir tous ses placements dans un seul portefeuille de placements 
à revenu fixe. Cet accord lui permet aussi de présenter toutes ses activités 
sous un seul programme. La FCASS procède actuellement au transfert 
de ses placements pour répondre aux exigences de cet accord.
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1. ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS 

Les états financiers résumés sont tires des états financiers audités 
complets préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif au 31 décembre 2014 et pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2014.

La préparation de ces états financiers résumés exige de la direction 
qu’elle détermine les renseignements qui doivent figurer dans les états 
financiers résumés pour faire en sorte qu’ils concordent, dans tous 
leurs aspects significatifs, avec les états financiers audités ou qu’ils 
constituent un résumé fidèle des états financiers audités. 

Ces états financiers résumés ont été préparés par la direction d’après 
les critères suivants : 

a)  les renseignements contenus dans les états financiers résumés 
concordent avec les renseignements correspondants contenus dans 
les états financiers audités complets; 

b) dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers résumés 
contiennent les renseignements qu’il est nécessaire de communiquer 
pour éviter de fausser ou dissimuler des points communiqués dans 
les états financiers audités complets correspondants, y compris les 
notes y afférentes.

La direction a déterminé que l’état de l’évolution des actifs nets et 
l’état des flux de trésorerie ne fournissent pas de renseignements 
supplémentaires utiles et, par conséquent, ne les a pas inclus dans les 
états financiers résumés. 

2. RÉMUNÉRATION

La rémunération totale, y compris les honoraires, indemnités ou 
autres avantages, versée aux 45 employés à temps plein de la FCASS 
représentait 4 832 320 $ en 2014. Les dix postes à temps plein assortis 
des salaires les plus élevés sont les suivants : 

FOURCHETTE NOMBRE DE POSTES

250 000 $ à 299 999 $ 1

200 000 $ à 249 999 $ 0

160 000 $ à 199 999 $ 2

120 000 $ à 159 999 $ 5

80 000 $ à 119 999 $ 2

On peut obtenir les états financiers audités complets de la Fondation 
canadienne pour l’amélioration des services de santé/Canadian 
Foundation for Healthcare Improvement en lui en faisant la demande. 
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Partenariats, partage des coûts  
et génération de revenus

PARTENARIATS

La FCASS travaille avec les provinces, les territoires et d’autres 
partenaires de services de santé pour promouvoir la prestation de 
meilleurs soins, l’optimisation des ressources et l’amélioration de 
la santé. Parmi ces partenaires figurent différents organismes de 
l’ensemble du continuum des soins, dont des organisations nationales 
et internationales, des ministères et organismes de santé provinciaux 
et territoriaux, des autorités sanitaires régionales et des organismes de 
prestation des services de santé. La collaboration est au cœur de nos 
programmes; chaque partenariat est unique, conciliant les priorités, 
les besoins et la capacité à l’échelle locale avec les instructeurs, les 
enseignants, les ressources et les outils de la FCASS.

En 2014, la FCASS a conclu deux accords de partenariats générateurs  
de revenus avec : 

• Boehringer Ingelheim Canada (Ltd.) pour le projet collaboratif 
INSPIRED – 600 000 $.

• Cinq régions sanitaires de l’Atlantique dans le cadre de la 
Collaboration en matière d’innovation et d’amélioration dans  
le traitement des maladies chroniques – 150 500 $.

On trouve dans les pages qui précèdent les caractéristiques essentielles 
de nos partenariats et, sur notre site Web, la liste complète des 
partenaires de chacun de nos projets collaboratifs. 

EXEMPLES DE GÉNÉRATION DE REVENUS

Nos partenariats comprennent parfois des échanges monétaires et 
mettent à profit, en tout temps, les ressources humaines de la FCASS 
et de ses partenaires. La FCASS a continué à élargir la portée de ses 
programmes et à accroître ses revenus en organisant des ateliers ainsi 
que des webinaires Sur appel. En 2014, les activités de la FCASS ont 
généré les revenus suivants : 

• Les webinaires Sur appel (individuels et séries) ont généré 63 000 $

• L’inscription au programme FORCES a généré 262 000 $

• Les ateliers de la FCASS ont généré 140 000 $

Les programmes à frais partagés et les frais d’inscription aux webinaires, 
au programme FORCES et à certaines ateliers ont généré des fonds qui 
augmentent le financement fédéral. 
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Conseil  
d’administration  
de la FCASS 2014



Mme CONSTANCE SUGIYAMA 

Administratrice de sociétés et chercheuse invitée 
de haute distinction, Law Research Centre, 
Université Ryerson; ancienne présidente  
du conseil d’administration,  
Hôpital pour enfants malades 
Toronto (Ontario)

Mme DEBBIE DELANCEY

Sous-ministre,  
ministère de la Santé et des Services sociaux, 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Mme JANET DAVIDSON

Sous-ministre, 
Santé Alberta  
Edmonton (Alberta)

Mme ABBY HOFFMAN

Sous-ministre adjointe, 
Direction générale de la politique stratégique, 
Santé Canada 
Ottawa (Ontario)

Mme LESLEE J. THOMPSON, PRÉSIDENTE

Présidente et directrice générale, 
Hôpital général de Kingston 
Kingston (Ontario)

M. TOM R. CLOSSON, VICE-PRÉSIDENT

Ancien président et chef de la direction, 
Association des hôpitaux de l’Ontario 
Toronto (Ontario)

DR LUC BOILEAU

Président et directeur général, 
Institut national de santé publique du Québec 
Québec (Québec)

M. MURRAY N. ROSS

Vice-président, 
Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  
Oakland (Californie), États-Unis

Mme R. LYNN STEVENSON

Sous-ministre déléguée de la Santé,  
ministère de la Santé de la Colombie-Britannique 
Victoria (Colombie-Britannique)

M. GEORGE M. MCLELLAN

Ancien président,  
Medavie EMS Inc.  
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
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1565, avenue Carling 

Bureau 700

Ottawa (Ontario)

Canada  K1Z 8R1

t (613) 728-2238 

t (613) 728-3527 

info@cfhi-fcass.ca

fcass-cfhi.ca


