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La FCASS a connu une année de croissance tant du 
point de vue de l’organisation, car elle a amélioré 
sa capacité à collaborer avec ses partenaires, que 

du point de vue des retombées, puisqu’elle a travaillé 
avec un nombre accru d’équipes d’amélioration 
de tous les secteurs des systèmes de santé afin 
d’atteindre de meilleurs résultats pour la population 
canadienne. Elle est particulièrement fière d’avoir 
contribué à l’avancement des priorités communes des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
(FPT) et d’avoir réussi à bâtir des partenariats avec 
les gouvernements du pays pour accroître encore 
plus la mise à l’échelle d’innovations éprouvées 
relativement à ces enjeux clés. Le présent rapport 
annuel présente de nombreux exemples de résultats 
obtenus en travaillant main dans la main avec nos 
partenaires pour atteindre nos objectifs. 

Alors que les gouvernements de tous les paliers 
mettent l’accent sur l’innovation, la FCASS travaille 
avec les dirigeants du système de santé pour soutenir 
la transition des soins hospitaliers vers des soins 
à domicile et communautaires qui répondent aux 
besoins des patients et de leur famille. Le projet 
collaboratif Médecine connectée est organisé en 
partenariat avec Inforoute Santé du Canada, Le 

Collège des médecins de famille du Canada et le 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 
Ce projet aide les équipes interprofessionnelles de 
sept provinces et territoires à appliquer des modèles 
éprouvés de consultation à distance qui accélérera 
l’accès aux spécialistes. L’accès rapide des patients aux 
spécialistes est d’ailleurs un domaine où le Canada  
se classe le moins bien par rapport aux autres pays  
à revenus élevés. 

Grâce au programme FORCES de formation pour 
cadres, un groupe de boursiers formé de dirigeants du 
système de santé a travaillé en équipe pour incuber 
des innovations qui offrent des soins de proximité 
intégrés. La FCASS a ainsi diffusé le modèle INSPIRED 
de sensibilisation aux soins à domicile après le congé 
de l’hôpital destiné aux patients atteints d’une 
maladie chronique comme la maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC). Puis, cette année, elle 
a commencé à aider six systèmes de santé qui avaient 
considérablement réduit le nombre de visites aux 
services d’urgence et de réadmissions à l’hôpital à 
mettre à l’échelle leurs programmes de sensibilisation 
pour inclure des prestataires, des sites et des 
patients supplémentaires. 

En 2017-2018, alors que les gouvernements et les organismes de santé de partout au 

pays s’efforçaient d’offrir efficacement des services de grande qualité qui améliorent la 

santé de leur population, la FCASS se tenait à leurs côtés pour soutenir bon nombre de 

leurs projets d’amélioration. 
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De même, pour les soins palliatifs et de fin de vie, un 
groupe de boursiers d’équipes FORCES a mis l’accent 
sur l’élaboration et la mise en œuvre d’innovations 
liées à cette priorité commune. La FCASS a également 
lancé un appel à l’innovation, dans lequel elle 
demandait aux innovateurs de partout au pays de 
lui faire part d’innovations émergentes ou éprouvées 
dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie. À 
partir de cet appel, elle a amorcé des collaborations 
avec plusieurs des innovateurs sélectionnés. En 
collaboration avec le Partenariat canadien contre 
le cancer, elle a aussi lancé un projet collaboratif 
visant à élargir la gamme de services palliatifs offerts 
à domicile par les ambulanciers.

Jusqu’à présent, neuf des onze équipes du projet 
collaboratif Médecine connectée ont intégré la 
psychiatrie à leur service de consultation à distance. 
De plus, la FCASS a travaillé en étroite collaboration 
avec les régions sanitaires du Réseau de santé des 
régions nordiques et éloignées et ses partenaires 
autochtones pour créer un nouveau projet collabo-
ratif de prévention du suicide appelé Promouvoir 
la vie ensemble. 

La FCASS s’est associée à d’autres gouvernements 
provinciaux et territoriaux pour accroître la mise à 
l’échelle de l’utilisation appropriée des antipsycho-
tiques. Le projet collaboratif Utilisation appropriée 
des antipsychotiques (UAA) est entré dans la deu-
xième phase de sa mise à l’échelle dans tous les foyers 
de soins du Nouveau-Brunswick, offrant plus de soins 
de la démence axés sur la personne, ce qui réduit 
la dépendance à ces médicaments. La réduction 
de l’utilisation inappropriée des antipsychotiques 
diminue les chutes et n’augmente pas les comporte-
ments agressifs chez les patients. 

Le succès de ce projet a incité les parties prenantes 
du Québec, y compris le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, à déployer un projet d’utilisation 
appropriée des antipsychotiques à l’échelle de la 
province dans l’ensemble des centres d’hébergement 
et de soins de longue durée. La FCASS est ravie de 
collaborer à ce projet et de le soutenir. Alors que 
l’année tirait à sa fin, la FCASS a célébré la diffusion 
accrue de ce projet avec le lancement d’un autre 
projet collaboratif d’utilisation appropriée des 
antipsychotiques qui mettra à l’échelle cette approche 
dans l’ensemble des foyers de soins de longue durée 
de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-
Édouard ainsi que dans d’autres établissements  
en Amérique du Nord. 

Avec toutes ces activités et tant d’équipes démontrant 
des améliorations importantes de la qualité au sein de 
leurs organismes et de leurs systèmes, il est important 
de souligner les tendances positives à l’échelle 
nationale. En 2012-2013, le taux d’utilisation poten-
tiellement inappropriée des antipsychotiques dans les 
foyers de soins canadiens atteignait 31,3 %. Depuis, 
il a considérablement chuté et, en 2016-2017, il était 
de 20,4 % à l’échelle nationale. Cette remarquable 
amélioration découle des efforts soutenus des parties 
prenantes partout au pays, mais le travail n’est pas 
encore terminé.

Aucun de ces projets n’aurait été possible sans 
le financement accru et stable annoncé dans les 
budgets fédéraux 2016 et 2017. La FCASS a pris le 
temps cette année de célébrer plusieurs années de 
croissance de ses projets collaboratifs en invitant les 
patients, les familles et les équipes de soins de santé 
sur la colline du Parlement pour qu’ils fassent part 
de leur succès à la ministre de la Santé et aux autres 
parlementaires. La FCASS a également ouvert un 
nouveau chapitre quant à sa visibilité à titre d’orga-
nisme en déménageant ses bureaux au centre-ville 
d’Ottawa, ce qui lui donne l’espace nécessaire pour 
évoluer et saisir de nouvelles occasions.

Concernant l’avenir, la FCASS a demandé aux diri-
geants de la santé de partout au pays de la conseiller 
quant aux meilleures façons d’améliorer les services 
de santé et d’accélérer la transformation du système 
de santé, et de l’aider à cerner de nouvelles possibi-
lités de collaboration. Ils ont répondu que la FCASS 
était reconnue pour son expertise unique en matière 
de diffusion et de mise à l’échelle des innovations 
et de renforcement des capacités nécessaires à la 
transformation de l’ensemble du système. Ils ont 
également indiqué que leurs grandes priorités 
étaient la transition des soins hospitaliers aux soins 
à domicile et communautaires, la réforme des soins 
primaires et l’intégration des soins. Leur contribution 
a été inestimable alors que la FCASS prépare les 
programmes à venir. 

À la fin de l’exercice financier, un examen externe des 
huit organisations pancanadiennes de santé (OPS) 
financées par le gouvernement fédéral a recommandé 
des façons d’améliorer l’incidence collective des OPS. 



3ACCÉLÉRER L’ INNOVATION : COMMENT NOUS PRODUISONS UN RÉEL  CHANGEMENT

« La FCASS repère des 
innovations éprouvées à des 
lacunes connues dans les 
services de santé au Canada 
et, en collaboration avec 
des innovateurs disposés, 
elle diffuse ces meilleures 
méthodes de travail. En  
2017-2018, elle a été ravie de 
commencer la mise à l’échelle 
d’un grand nombre de ces 
innovations dans plusieurs 
provinces et territoires afin 
qu’elles profitent à plus  
de Canadiens. »

Maureen O’Neil, O. C.
Présidente

« Cette année a été marquée 
par une mobilisation accrue 
des parties prenantes, alors 
que la FCASS a commencé 
à renouveler sa stratégie 
organisationnelle pour avoir 
une incidence encore plus 
importante sur les priorités 
communes en matière de 
santé. Nous voyons un bel 
avenir où la FCASS travaillera 
en étroite collaboration avec 
les gouvernements, les OPS 
et d’autres parties prenantes 
pour transformer le système de 
santé canadien en un système 
adapté à la réalité du XXIe siècle 
qui répondra aux besoins de 
tous les Canadiens. » 

R. Lynn Stevenson
Présidente du conseil d’administration
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Mise à l’échelle du projet collaboratif INSPIREd 
relatif à la MPOC

Projet collaboratif Utilisation appropriée  
des antipsychotiques

Médecine connectée

Projet collaboratif OPUS-AP

Santé des populations du Nord et des Autochtones 

FORCES Groupe 12

FORCES Groupe 13
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10 projets collaboratifs + 1 programme + 2 groupes 
de boursiers FORCES

261 équipes d’amélioration

1 902 dirigeants de la santé formés

PORTÉE dES PROGRAMMES ET dES PROJETS COLLABORATIFS

13 provinces et territoires canadiens

1** pays autre que le Canada

58 %* des équipes d’amélioration ont rapporté une 
amélioration de l’efficience des soins

73 %* des équipes d’amélioration ont contribué  
à l’amélioration de l’expérience du patient

71 %* des équipes d’amélioration ont contribué  
à l’amélioration de la santé du patient

* des équipes qui ont terminé leur projet d’amélioration de la qualité et qui ont soumis leurs données.
**  Initiative d’utilisation appropriée des antipsychotiques du St. Andrew’s Village, Presbyterian Senior Living Community, Pennsylvanie. 
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Voici la stratégie actuelle de la FCASS. Les efforts de 
mise à jour de sa stratégie générale ont commencé 
cette année. La nouvelle stratégie orientera le plan  
de travail 2019-2020. 

Objectifs stratégiques
• Exécuter, analyser, évaluer et communiquer à 

grande échelle les résultats des projets collaboratifs 
d’amélioration de la FCASS.

• Créer des occasions et des partenariats stratégiques 
pour passer de la diffusion et de l’amélioration à 
la mise à l’échelle, y compris l’analyse des change-
ments de politique visant à appliquer l’innovation à 
plus grande échelle dans l’ensemble des provinces 
et des territoires.

• Mettre à exécution le programme FORCES de la 
FCASS. Analyser, évaluer et communiquer à grande 
échelle les résultats des projets d’amélioration. 
Cibler les projets FORCES qui pourraient devenir 
des projets collaboratifs de diffusion. 

Bénéficiaire et infirmière 
du St. Patrick’s Mercy 
Home, qui examinent 
les meilleures options 
pour une approche de 
soins davantage axée 
sur la personne.  

• Améliorer les soins prodigués aux Autochtones  
du Canada et le bien-être de ces derniers. 

• Accentuer le rôle de leadership de la FCASS dans 
la participation des patients, des familles et des 
citoyens dans le cadre des améliorations. 

• Continuer de chercher à obtenir de nouveaux fonds 
du gouvernement fédéral ainsi que des provinces, 
des territoires ou des régions afin de soutenir  
l’organisme à différentes échelles territoriales.

• Repérer des sources de financement autres que 
gouvernementales (p. ex., secteur privé, fondations) 
et en tirer des revenus.

La FCASS vise également plusieurs axes principaux, 
qui sont présentés dans chaque section.
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Améliorer les soins,  
créer une valeur
Les personnes atteintes de la maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC) figurent parmi les 
principaux utilisateurs de ressources hospitalières au 
Canada. Environ un Canadien sur quatre développera 
la MPOC au cours de sa vie.

De nombreux patients au stade avancé de la MPOC se 
rendent aux services d’urgence (SU) pour gérer leurs 
symptômes et les exacerbations aiguës. Au total, les 
admissions aux SU, les hospitalisations et les réadmis-
sions des patients au stade avancé coûtent environ 
1,5 milliard de dollars chaque année au système de 
santé canadien.

En 2014-2015, la FCASS s’est associée avec 19 équipes 
de santé des dix provinces pour lancer un projet 
collaboratif de diffusion du INSPIRED COPD Outreach 
ProgramMC de la Régie de la santé de la Nouvelle-
Écosse à Halifax.

Grâce à l’approche INSPIRED, les équipes repèrent les 
patients qui sont admis aux SU ou hospitalisés pour la 
MPOC de stade modéré ou avancé et leur proposent 
un programme de soutien qui les aide à mieux gérer 
leur maladie. Le programme comprend des plans 
d’action écrits, des appels téléphoniques, un soutien 
et des outils d’autogestion à domicile, ainsi qu’une 
planification préalable des soins au besoin.

« Le programme de sensibilisation 
à la MPOC a vraiment amélioré 
ma vie. Comme je voulais prendre 
le contrôle de mon état de santé, 
j’ai travaillé avec l’équipe pour 
apprendre des stratégies afin 
de gérer ma maladie. »

Sue Johnson
patiente INSPIRED

AVEC LA STRATÉGIE dE LA FCASS : 

• Mise à l’échelle
• Partenariats
• Transformation
• Risque élevé, coût élevé
• Soins à domicile, palliatifs et de fin de vie
• Soins appropriés, au bon endroit 

AVEC LES PRIORITÉS COMMUNES FPT :

• Transfert des soins vers le domicile et la 
communauté, y compris les soins palliatifs

• Innovation
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La majorité des 1 011 patients inscrits pendant le pro-
jet collaboratif de diffusion ont indiqué qu’ils géraient 
leurs symptômes avec plus de confiance qu’avant, 
qu’ils avaient repris leurs activités quotidiennes et 
qu’ils fonctionnaient mieux en général. Au cours des 
six premiers mois du programme, le nombre de visites 
aux SU et de réadmissions à l’hôpital a diminué de 
40 à 50 %.

La FCASS a commandé un rapport RiskAnalytica qui a 
montré que le déploiement de l’approche INSPIRED à 
l’échelle du Canada permettrait d’éviter 68 500 visites 
aux SU, 44 100 hospitalisations et 400 000 jours-lits 
sur une période de cinq ans. Selon RiskAnalytica, les 
économies totales se chiffreraient à 688 millions de 
dollars, soit une moyenne de 34 000 $ par patient 
atteint de la MPOC. Chaque dollar investi dans le 
programme INSPIRED se traduirait par des économies 
de 21 $ en coûts de santé.

« Le docteur Rocker et ses 
collègues ont fait quelque 
chose de rare dans le domaine 
des soins de santé au Canada : 
ils ont demandé aux patients 
comment ils pourraient 
améliorer leurs soins et ont 
ensuite suivi leurs conseils. »

André Picard
The Globe and Mail 

Projet collaboratif de 
mise à l’échelle INSPIRED 
de la FCASS
La FCASS a choisi six équipes de partout au Canada 
pour participer à un deuxième projet collaboratif 
INSPIRED. Ce programme de 18 mois, qui a débuté en 
octobre 2017, vise à aider les organismes à mettre à 
l’échelle l’approche INSPIRED à la MPOC pour inclure 
des prestataires, des sites et des patients supplé-
mentaires. Collectivement, les équipes cherchent à 
étendre l’approche jusqu’à 39 hôpitaux, 13 réseaux 
de soins primaires et 2 300 personnes atteintes de 
la MPOC au stade modéré ou avancé. 

En plus de fournir un financement de 1,4 million de dol-
lars, la FCASS offrira un soutien important aux équipes 
régionales et provinciales. Les équipes sont composées 
d’hôpitaux, de régions sanitaires, d’organismes de soins 
primaires et de partenaires communautaires qui, en for-
mant des coalitions, visent à mieux satisfaire les besoins 
des personnes atteintes de la MPOC. Des équipes de 
l’Ontario et du Nouveau-Brunswick ont également 
noué des partenariats pour tirer parti des solutions de 
télésoins à domicile et de soins virtuels, ce qui favorisera 
la mise à l’échelle de leur programme INSPIRED.

À la fin de 2017-2018, la FCASS avait présenté des 
webinaires aux équipes participantes sur des sujets 
comme la gestion du changement et des mesures, 
visité tous les sites des équipes, organisé des sessions 
de formation aux formateurs et tenu un atelier de 
deux jours réunissant les six équipes pour qu’elles 
puissent apprendre les unes des autres pendant la 
mise à l’échelle de leur projet.
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AB

MB

Ont.

N.-B.
Î.-P.-É

N.-É.

Les équipes

de l’AB : Services de santé Alberta (secteur d’Edmonton)

du MB : Office régional de la santé de Winnipeg, Office régional de la santé  
d’Entre-les-lacs et de l’Est et Santé Prairie Mountain

de l’Ont. :  Hôpital Joseph Brant et Équipe de santé familiale Caroline 
(desservant Burlington, Oakville et Hamilton).

du N.-B. : Réseau de santé Horizon

de la N.-É. : Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse

de l’Î.-P.-É. : Santé Î.-P.-É.

Les équipes participant au projet collaboratif estiment  
qu’elles viendront en aide à 

Plus de

2 300
patients atteints 
de la MPOC à un 

stade avancée

dans près de

39 
hôpitaux

+ 13
organismes de  
soins de santé

primaires
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Soins de la démence 
axés sur la personne et 
réduction du nombre  
de médicaments
Au pays, dans les foyers de soins, environ un résident 
sur cinq prend des antipsychotiques sans avoir reçu 
un diagnostic de psychose. Cependant, selon les 
données probantes, seuls entre 5 à 15 % des résidents 
devraient en prendre.

Les antipsychotiques sont souvent prescrits aux 
résidents des foyers de soins pour aider à gérer 
les comportements difficiles liés à la démence et à 
surmonter la résistance des résidents aux soins. Or,  
ces médicaments ont des propriétés sédatives et sont 
peu efficaces. Dans le pire des cas, ils peuvent avoir 
des effets nocifs et provoquer des chutes.

En réponse directe à la forte utilisa-
tion d’antipsychotiques au Canada, 
la FCASS a créé un programme non 
seulement qui contribue à améliorer 
la santé des résidents des foyers de 
soins atteints de démence et les soins 
qui leur sont prodigués, mais aussi 
qui réduit les coûts pour le système 
de santé puisque de nombreuses 
chutes peuvent être ainsi évitées. 

En 2012-13, un résident sur trois  
d’un ESLd au Canada prenait  

un antipsychotique.

En 2016-17, un résident sur cinq  
d’un ESLd au Canada prenait  

un antipsychotique.

AVEC LA STRATÉGIE dE LA FCASS : 

• Mise à l’échelle
• Partenariats
• Partage des coûts
• Risque élevé, coût élevé
• Pertinence
• Soins appropriés, au bon endroit

AVEC LES PRIORITÉS COMMUNES FPT :

• Utilisation appropriée des produits 
pharmaceutiques

• Innovation
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dES ORIGINES LIÉES AU PROGRAMME 
FORCES dE LA FCASS 

En 2012, Joe Puchniak et Cynthia Sinclair, qui 
travaillaient alors tous deux pour le programme de 
soins personnels de l’Office régional de la santé de 
Winnipeg, ont mis sur pied une initiative afin d’aider 
les prestataires de soins de santé à reconnaître les 
patients qui pourraient profiter de thérapies non 
médicamenteuses pour traiter des problèmes de 
comportement. Cette initiative, qu’ils ont largement 
élaborée dans le cadre du programme FORCES de 
formation pour cadres de la FCASS, est devenue 
l’approche Utilisation appropriée des antipsycho-
tiques ou UAA.

En 2014-2015, un projet collaboratif de la FCASS 
visant à diffuser l’approche UAA a permis de réduire 
de 54 % l’utilisation des antipsychotiques dans 
56 foyers de soins de sept provinces et territoires. Ce 
projet a également permis de réduire considérable-
ment les comportements agressifs des résidents et 
de diminuer les chutes de 20 %. Autre fait à noter, 
il n’y a eu aucune augmentation du recours à la 
contention physique. 

MISE À L’ÉCHELLE RÉUSSIE dANS  
L’EST dU CANAdA

Nouveau-Brunswick

À la suite de ces résultats encourageants, la FCASS 
s’est associée en 2016 à l’Association des foyers de 
soins du Nouveau-Brunswick et au gouvernement du 
Nouveau-Brunswick pour créer un projet collaboratif 
bilingue de deux ans visant à mettre à l’échelle 
l’approche UAA dans toutes les organisations de 
foyers de soins de la province. La première phase, 
qui comprenait 15 organisations, est terminée : 
43 % des résidents ont vu leur prise d’antipsycho-
tiques interrompue ou réduite, les chutes ont diminué 
du tiers et aucune augmentation des comportements 
agressifs n’a été constatée. La phase 2 s’est poursuivie 
en 2017-2018 et a mis en œuvre l’approche UAA 
dans les 43 autres organisations de foyers de soins 
de la province.

Programme OPUS-AP du Québec

En 2017, les PDG de toutes les régions de santé et 
de services sociaux du Québec qui offrent des soins 
de longue durée ont convenu, avec le ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec, de 
lancer un projet collaboratif intégré d’utilisation 
appropriée des antipsychotiques à l’échelle du 
Québec intitulé Optimiser les pratiques, les usages, 
les soins et les services – Antipsychotiques (OPUS-AP). 
Ce projet collaboratif fondé sur l’initiative UAA de la 
FCASS est exécuté en étroite collaboration avec la 
FCASS, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le CIUSSS de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et le ministère. 
La première phase du projet OPUS-AP comprenait 
la mise en place de l’approche UAA dans 24 centres 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), 
c’est-à-dire un centre par établissement participant 
au projet collaboratif. D’autres phases prévues 
jusqu’en 2021 ajouteront 293 centres à la liste 
des établissements participants.

Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-Édouard

Au début de 2018, la FCASS et les gouvernements 
de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-
Édouard se sont associés pour lancer un nouveau 
projet collaboratif d’UAA qui mettra à l’échelle les 
soins de la démence axés sur le résident dans ces 
provinces et ailleurs. Des ateliers régionaux ont 
été organisés pour lancer le projet collaboratif, qui 
compte 39 foyers de soins à Terre-Neuve-et-Labrador 
et 9 à l’Île-du-Prince-Édouard. Ces ateliers offraient 
une formation sur le projet collaboratif, la démence 
et le recours aux antipsychotiques dans les foyers de 
soins et favorisaient l’échange d’information entre 
les équipes. 

Ce projet collaboratif comprend aussi l’initiative 
Leap pour la qualité des soins aux aînés (Senior 
Quality Leap Initiative), laquelle est une communauté 
de pratique formée de 14 organisations de soins 
post-actifs et de soins de longue durée très perfor-
mantes ainsi que de dix partenaires stratégiques au 
Canada et aux États-Unis. Pendant la phase initiale 
de sa participation, l’initiative Leap met en œuvre 
l’approche UAA dans huit foyers. 



L’approche UAA fait appel à des équipes interpro-
fessionnelles dans le cadre d’examens périodiques 
des médicaments qui les aident à déterminer quels 
résidents pourraient bénéficier de traitements non 
médicamenteux pour gérer leur comportement. Les 
équipes fournissent des soins axés sur la personne 
adéquats de façon à ce que les antipsychotiques ne 
soient plus nécessaires. Elles appliquent aussi des 
protocoles de déprescription précis pour orienter 
leur travail. Les équipes recueillent et surveillent 
également les données sur le comportement des 
résidents, les tendances cognitives et bien plus 
encore, ce qui leur permet d’acquérir des connais-
sances précieuses qui favorisent une meilleure prise 
de décision et des soins appropriés. 

Le foyer de soins Victoria Glen Manor, au Nouveau-
Brunswick, rapporte que l’introduction de 
l’approche UAA a été une expérience positive pour 
tout le personnel. En effet, le personnel a changé 
sa façon d’interagir avec les résidents en misant sur 
l’écoute pour mieux les connaître et en cherchant à 
comprendre leurs symptômes comportementaux et 
psychologiques de démence. Avant l’introduction 
de l’approche UAA, le personnel aurait simplement 
ignoré la situation ou se serait éloigné, aurait 
indiqué à une infirmière que le résident était agité 
et aurait recommandé de médicamenter le résident. 
Maintenant, le personnel est à l’écoute et adopte 
une approche différente.

Cultiver une culture d’amélioration  
et de soins axés sur la personne

Membres du personnel 
du Victoria Glen Manor 
qui ont participé au 
projet collaboratif 
Utilisation appropriée 
des antipsychotiques 
au Nouveau-Brunswick 
(UAA-NB). 
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Répondre au besoin  
de soins intégrés
De nos jours, au Canada, l’amélioration de l’accès 
aux soins palliatifs et de fin de vie et l’intégration de 
l’approche palliative au continuum de soins pour les 
gens atteints d’une maladie limitant l’espérance de 
vie est une priorité. D’après les estimations, 70 % des 
quelque 220 000 Canadiens qui décèdent chaque 
année n’ont pas accès à des soins palliatifs. De plus, 
pour bon nombre d’entre eux, la prestation de ces 
services ou l’aiguillage vers les soins palliatifs n’a lieu 
que dans les dernières semaines de vie.

Il est généralement admis qu’il est nécessaire 
d’améliorer les ressources et les services offerts aux 
Canadiens en matière de soins palliatifs.

La FCASS appuie les modèles de soins palliatifs 
intégrés qui respectent les valeurs, les souhaits et 
les croyances du patient et qui sont offerts dans un 
endroit choisi par lui. L’intégration complète des 
approches palliatives au continuum de soins accé-
lérerait l’accès aux soins palliatifs, ce qui permettrait 
une prestation simultanée avec d’autres thérapies et 
l’adaptation aux besoins individuels des patients et  
de leur famille pendant la progression de la maladie. 

GROUPE dE BOURSIERS 12 dU 
PROGRAMME FORCES – PLEINS FEUX 
SUR LES SOINS PALLIATIFS

Le 12e groupe de boursiers du programme FORCES de 
formation pour cadres de la FCASS s’est penché sur les 
soins palliatifs. Cinq équipes du groupe ont travaillé 
main dans la main avec la FCASS pour améliorer les soins 
palliatifs et le soutien en fin de vie des clients en mettant 
l’accent sur l’amélioration de l’accès rapide, l’intégration 
des soins et la prestation de soins de proximité.

FORUM dES PdG SUR LES SOINS 
PALLIATIFS ET dE FIN dE VIE

En avril 2017, la FCASS a lancé un appel à propositions 
de projets innovants sur les soins palliatifs et de fin 
de vie. Au total, la FCASS a reçu 69 propositions. Un 
comité d’examen du mérite a sélectionné six innova-
tions qui ont été mises en valeur lors du Forum des 
PDG de juin 2017 à Toronto organisé par la FCASS sur 
le thème des soins palliatifs et de fin de vie. De plus, 
20 autres innovations ont été présentées au Forum 
à l’aide de scénarios-maquettes. Les présentations 
portaient sur divers sujets : soins actifs et primaires, 
travaux de cliniciens et de chercheurs, prestataires de 
soins de longue durée, de soins en foyer, de soins à 
domicile et de soins communautaires, et associations 
provinciales et nationales. Les innovations compre-
naient les soins palliatifs pédiatriques, la création de 
communautés bienveillantes, la télémédecine et bien 
plus encore.

Plus de 130 personnes de partout au Canada ont 
participé au Forum. 

AVEC LA STRATÉGIE dE LA FCASS : 

• Soins à domicile, palliatifs et de fin de vie
• Partenariats
• Risque élevé, coût élevé 
• Promotion des innovations
• Diffusion et mise à l’échelle
• Soins appropriés, au bon endroit

AVEC LES PRIORITÉS COMMUNES FPT :

• Transfert des soins vers le domicile et la 
communauté, y compris les soins palliatifs

• Innovation
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INITIATIVE L’IMPORTANCE dES 
SOINS PALLIATIFS 

Lors d’une conférence tenue en 2016 avec l’appui de 
la FCASS, un partenariat formé de 14 organisations de 
la santé, spécialistes de services de santé et membres 
du public a rédigé une déclaration de consensus 
qui comprenait 20 recommandations précises pour 
permettre aux Canadiens d’accéder aux soins palliatifs 
au bon moment et au bon endroit. En 2017, la FCASS 
a participé à l’élaboration et à la publication d’un 
numéro spécial du Journal of Palliative Medicine 
consacré à l’initiative L’importance des soins palliatifs 
pour élargir la diffusion de la déclaration de consen-
sus et des travaux connexes.

La FCASS a également organisé une réunion en 
personne avec les parties prenantes en février 2018 
pour favoriser leur mobilisation, examiner les recom-
mandations et étudier les mesures à prendre et les 
prochaines étapes en tenant compte de la déclaration 
de consensus. 

   Membres de différents organismes qui se rassemblent 
pour participer à la conférence L’importance des 
soins palliatifs. 

PROJET COLLABORATIF dE 
L’INTÉGRATION d’UNE dÉMARCHE 
PALLIATIVE dANS LES SOINS

L’intégration d’une démarche palliative dans les 
soins (IDPS) est un modèle de soins élaboré par 
Jane Webley (Vancouver Coastal Health) qui améliore 
les soins de fin de vie pour les résidents des foyers 
de soins, leur famille et les résidents survivants. 
Ce modèle repose sur l’identification précoce des 
résidents susceptibles de bénéficier d’une démarche 
palliative. Grâce à lui, les résidents participent en 
temps opportun à des discussions avec les presta-
taires de services et d’autres parties prenantes quant 
aux objectifs pour leurs soins. Ce modèle permet 
aussi de fournir les soins à l’endroit qui convient au 
résident et d’offrir un soutien psychosocial à toutes 
les personnes touchées par le décès d’un résident.

Vancouver Coastal Health a diffusé ce modèle dans 
48 foyers de soins entre 2012 et 2017, ce qui a permis 
de réduire le nombre de transferts aux services 
d’urgence et de décès aux soins de courte durée et 
de recueillir des commentaires positifs de la part des 
familles et du personnel. En 2017-2018, la FCASS a 
commencé à élaborer un projet collaboratif IDPS 
pancanadien qui comprenait la conception du 
prospectus et l’appel à candidatures. 



Réponses à l’appel
En 2017-2018, la FCASS a appuyé la poursuite du 
développement de plusieurs projets innovants liés 
aux soins palliatifs soumis pendant son appel à 
propositions, y compris les suivants :

Outil mHOMR amélioré –  
Réseau universitaire de santé  
et Hôpital Mount Sinai
L’outil mHOMR amélioré est une innovation émer-
gente qui dresse la liste des patients hospitalisés 
à risque élevé de mourir au cours de la prochaine 
année à l’aide de données administratives 
recueillies au moment de l’admission, comme le 
diagnostic. Cet outil informe les équipes d’admis-
sion afin qu’elles puissent évaluer les besoins en 
soins palliatifs non satisfaits et y répondre. 

Approche holistique à l’aide  
médicale à mourir –  
Hamilton Health Sciences
En 2016, Hamilton Health Sciences Corporation a mis 
en œuvre un modèle d’équipe interprofessionnelle 
pour répondre aux besoins des patients qui 
demandent une aide médicale à mourir. Avec l’appui 
de la FCASS, Hamilton Health Sciences Corporation a 
effectué une analyse qui reposait sur une évaluation 
mixte de l’équipe interprofessionnelle des services 
d’évaluation et des ressources sur l’aide médicale 
à mourir, ainsi que sur le modèle de soins créé à 
Hamilton Health Sciences Corporation la même année.

Soutien au deuil pour les ambulanciers – 
Portail canadien en soins palliatifs 
Le Portail canadien en soins palliatifs a créé des 
ressources et des outils éducatifs au sujet du deuil 
pour soutenir les ambulanciers. Ces outils seront 
utilisés dans le cadre du programme Ambulanciers 
paramédicaux et soins palliatifs pour un service 
vital aux Canadiens, une initiative de diffusion 
menée conjointement par la FCASS et le Partenariat 
canadien contre le cancer.

PROJET COLLABORATIF dE SOINS 
PALLIATIFS PARAMÉdICAUX

Une des innovations présentées au Forum des 
PDG 2017 est un programme dans le cadre duquel les 
ambulanciers offrent des soins palliatifs. Ce programme 
actuellement offert en Alberta, en Nouvelle-Écosse et à 
l’Île-du-Prince-Édouard s’est classé au premier rang des 
innovations et a attiré l’attention de bien des dirigeants 
de la santé, de partenaires et de parties prenantes. 

En 2017-2018, la FCASS et le Partenariat canadien 
contre le cancer (PCCC) se sont associés pour soutenir la 
diffusion du programme Ambulanciers paramédicaux 
et soins palliatifs pour un service vital aux Canadiens 
à l’échelle du pays. Ainsi, les personnes bénéficieront 
d’un meilleur accès aux soins palliatifs, peu importe 
l’endroit et l’heure. De plus, les ambulanciers seront 
non seulement plus à l’aise, mais aussi mieux outillés 
qu’avant pour fournir ce type de soins. Ils pourront 
s’occuper des patients et de leur famille jusqu’à ce que 
leur équipe de soins habituelle prenne la relève. La 
FCASS et le PCCC investiront jusqu’à 5,5 millions de 
dollars au cours des quatre prochaines années dans  
la mise à l’échelle et la diffusion de ces initiatives. 
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   Les participants ont collaboré et échangé à la conférence 
L’importance des soins palliatifs.
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Favoriser l’apprentissage 
des médecins et de 
meilleurs soins grâce à la 
consultation à distance
Les Canadiens attendent souvent trop longtemps 
pour obtenir un rendez-vous avec un médecin 
spécialiste. Parmi les 11 pays à revenus élevés 
comparés par le Fonds du Commonwealth en 2017, le 
Canada s’est classé au dernier rang quant au nombre 
de patients qui doivent attendre au moins deux mois 
avant d’obtenir un rendez-vous avec un spécialiste. Le 
projet collaboratif Médecine connectée de la FCASS 
est offert en partenariat avec Le Collège des médecins 
de famille du Canada (CMFC), Inforoute Santé du 
Canada (Inforoute) et le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada (Collège royal). Il permet aux 
prestataires de soins primaires d’obtenir rapidement 
les conseils d’un spécialiste grâce à la technologie 
numérique et à des services téléphoniques. 

Ce projet collaboratif de 15 mois, qui a commencé 
en juin 2017, compte 11 équipes de services de 
santé de partout au Canada. Les équipes procèdent 
actuellement à l’adaptation et à l’adoption de 
deux innovations canadiennes éprouvées qui 
accélèrent la communication entre les prestataires 
de soins primaires et les spécialistes, c’est-à-dire 
le programme d’accès rapide à une consultation 
fondée sur l’expertise (RACEMC) et le projet BASEMC 
de consultation électronique dans la région de 
Champlain (BASEMC). Le programme RACE est un 
service de consultation téléphonique de la Colombie-
Britannique, et le projet BASE est un service de 
consultation électronique qui a débuté en Ontario.   

Dans le cadre du projet collaboratif, trois équipes 
ont commencé à mettre à l’échelle leur service 
de consultation à distance dans leur province, 
sept équipes le font dans leur région ou leur secteur 
de service et une équipe le fait à l’échelle nationale. 
Toutes les équipes mettent l’accent sur l’amélioration 
de l’accès aux spécialistes dans les régions urbaines et 
rurales où le déplacement du patient pour consulter 
un spécialiste constitue un obstacle supplémentaire 
à l’obtention de soins en temps opportun. 

Chaque équipe ajoute des spécialités à son service 
de consultation à distance en fonction des priorités 
locales, et ces décisions d’ajout sont prises en tenant 
compte des spécialités qui affichent le plus long 
temps d’attente, des demandes transmises par les 
prestataires de soins primaires et des spécialistes qui 
ont exprimé leur intérêt pour un tel service. La spécia-
lité la plus fréquemment offerte est la psychiatrie pour 
les adultes (neuf des services de consultation), suivie 
de près par les spécialités de médecine interne et de 
néphrologie (sept des services de consultation). 

APPRENdRE dES AUTRES ÉQUIPES

En novembre 2017, toutes les équipes ont participé  
à un atelier à Montréal. Elles ont également participé 
à des webinaires mensuels qui ont débuté en sep-
tembre. Ces webinaires portaient notamment sur les 
stratégies de maintien des services de consultation à 
distance, le mode de rémunération selon les modèles 
de consultation à distance et les meilleures façons  
de mobiliser les patients. 

AVEC LA STRATÉGIE dE LA FCASS : 

• Diffusion et mise à l’échelle
• Partenariats
• Soins appropriés, au bon endroit
• Transformation
• Pertinence

AVEC LES PRIORITÉS COMMUNES FPT :

• Innovation
• Santé mentale
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L’apprentissage entre les équipes était un élément clé 
de ces forums hautement interactifs puisque chaque 
service est à une étape différente de la mise en œuvre 
et que les équipes proviennent de diverses régions 
canadiennes. Peu importe l’état de la mise en œuvre, 
chaque équipe a eu l’occasion de communiquer ses 
propres réussites, défis et leçons apprises afin que 
toutes les équipes puissent en tirer profit.

APPRENdRE dES PATIENTS

Toutes les équipes du projet collaboratif ont mobilisé 
des patients partenaires comme membres principaux 
pour s’assurer que leur service de consultation à dis-
tance répond adéquatement aux besoins des patients. 
Par exemple, les patients membres ont régulièrement 
fourni leurs commentaires lors de réunions d’équipe, 
participé à la conception de sondages et activement 
pris part aux webinaires, aux appels d’encadrement  
et à l’atelier réunissant toutes les équipes.

Au cours d’un webinaire, les patients partenaires ont 
participé à la préparation de la séance en répondant 
à des questions ciblées quant à leur participation au 
projet collaboratif à ce jour et en faisant part de leur 
opinion sur la façon dont les médecins pourraient 
améliorer leur service pour qu’il soit encore plus axé  
sur les patients. Lors de l’atelier de Montréal, un groupe 
de patients partenaires a participé à la conception  
d’un sondage normalisé que les équipes devaient 
mener auprès des patients qui utilisent les services  
de consultation à distance, peu importe la région. 

« Je crois que (l’atelier de 
Montréal) a été un exemple 
d’engagement respectueux et  
de respect de notre temps. »

Heidi Scott, 
patiente partenaire/ressource membre,  
Interior Electronic Access to Specialist Expertise,  
Colombie-Britannique

« La participation de la FCASS a 
conféré une légitimité au projet 
et nous a permis d’établir des 
liens à un palier de gouvernement 
différent. Que la FCASS nous 
ait adoptés nous a grandement 
facilité la tâche. Nous avons 
été invités à des discussions 
auxquelles nous n’aurions pas  
pu accéder par nous-mêmes. »

dre Clare Liddy, 
cofondatrice du projet BASEMC  
de consultation électronique

   Heidi Scott, qui participe à l’atelier Médecine connectée  
à Montréal (Québec) en novembre 2017.
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Q. QUELS SONT LES AVANTAGES 
dU MOdÈLE POUR L’APPRENTISSAGE 
dES MÉdECINS?

« Étant donné que notre communication est plus 
détaillée grâce au projet BASE, les spécialistes sont 
en mesure de fournir de précieux conseils cliniques, 
ce qu’ils ne pouvaient pas faire par le passé. Nous 
renforçons ainsi la capacité des prestataires de soins 
primaires puisqu’ils peuvent appliquer les leçons 
apprises à leurs autres consultations. Quant aux 
spécialistes, comme les questions sont de si grande 
qualité, ils n’ont d’autre choix que de s’informer 
davantage avant de transmettre leur réponse.  
Nous avons beaucoup appris de cette façon. »

Q. COMMENT LES ÉQUIPES dE SOINS dE 
SANTÉ PARTICIPANTES RÉAGISSENT-ELLES 
AU PROJET MÉdECINE CONNECTÉE?

« Ce projet collaboratif attire de véritables 
passionnés. Qu’ils proviennent du nord de la 
Colombie-Britannique, de Terre-Neuve-et-Labrador 
ou de l’Alberta, qu’ils soient des prestataires de soins 
primaires, des patients ou des représentants du 
gouvernement, tous comprennent que le projet colla-
boratif Médecine connectée est l’occasion d’opérer un 
véritable changement. La situation géographique du 
Canada signifie que certaines équipes sont en région 
très éloignée et qu’elles ont besoin de ce modèle. »

Q. COMMENT LE POINT dE VUE dU 
PATIENT A-T-IL ÉCLAIRÉ CE PROJET 
COLLABORATIF?

« La participation des patients a été aussi formidable 
que les opinions qu’ils ont exprimées. Il est agréable 
de constater que les équipes sont vraiment dévouées 
à la participation des patients. Les patients ont 
réellement voix au chapitre. »

« L’une de nos interactions les plus efficaces avec les 
patients a porté sur les questions de protection de 
la vie privée. Les patients tiennent bien entendu au 
respect de leur vie privée. Toutefois, ils nous font 
généralement confiance. Ils ne veulent pas attendre 
et ne souhaitent pas que des enjeux de confidentia-
lité retardent leurs soins. Les patients ont changé la 
donne : il ne s’agit plus d’avoir peur du risque, mais 
plutôt de le gérer de façon pratique. Les patients 
veulent profiter du service. »

Entrevue avec les 
médecins fondateurs 
du projet BASEMC 
de consultation 
électronique dans la 
région de Champlain
En tant que fondatrices du projet BASE de la région 
de Champlain, les docteures Clare Liddy et Erin Keely, 
enseignantes principales du projet collaboratif 
Médecine connectée, présentent le point de vue des 
médecins sur les avantages de ce modèle novateur  
en matière de communication avec les médecins.

Q. COMMENT LE PROJET BASE SE 
COMPARE-T-IL AUX CONSULTATIONS EN 
PERSONNE AVEC UN SPÉCIALISTE?

« Le projet BASE est un modèle de consultation 
électronique qui permet une communication 
asynchrone entre les prestataires de soins primaires 
et les spécialistes. Il permet à ces prestataires de poser 
des questions ciblées et d’avoir une conversation 
virtuelle avec un spécialiste sans problèmes d’horaire 
ni retards. Nous avons constaté que les questions 
posées étaient de meilleure qualité et plus précises 
que lors d’une demande d’aiguillage habituelle. Cette 
approche permet aux prestataires de soins primaires 
de gagner le respect des spécialistes et favorise 
l’épanouissement d’une relation collégiale. »

Q. dE QUELLE FAÇON CE MOdÈLE 
AMÉLIORE-T-IL LES RÉSULTATS SUR LA SANTÉ?

« Une meilleure communication avec un spécialiste 
fournit au patient un diagnostic plus exact et un plan de 
traitement plus précis. Ainsi, le patient prend du mieux 
plus rapidement ou comprend qu’il est en meilleure 
santé qu’il ne le croyait. Vous pouvez presque entendre 
le soupir de soulagement du patient. Les patients 
sentent qu’ils ont été écoutés dans un délai approprié. » 

« De plus, les patients qui ont des problèmes de mobilité 
ou qui vivent en région éloignée peuvent éviter des 
visites en personne, ce qui est un avantage réel pour eux. 
Certains de ces patients ne se seraient jamais déplacés 
pour consulter un spécialiste simplement parce qu’ils 
n’ont tout simplement pas les moyens de le faire. »
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Échelle nationale
Service de santé des Forces canadiennes

Colombie-Britannique
1. Équipe eCASE de Providence Health Care
2. Fraser RaceApp Collaborative
3. Interior EASE (Electronic Access to  

Specialist Expertise)
4. RACEMC North

Alberta
Intégration des spécialités dans la zone  
de Calgary

Échelle 
nationale

Saskatchewan
LINK 2.0

Manitoba
Service de consultation électronique  
BASEMC du Manitoba 

Québec
Projet eConsult Québec 

Nouveau-Brunswick
eConsult N.-B.

Terre-Neuve-et-Labrador
Équipe BASEMC eConsult T.-N.-L.

Projet collaboratif Médecine connectée 
Équipes participantes11
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Innovateurs et décideurs 
améliorant ensemble 
les soins
La FCASS reconnaît les occasions et les défis uniques 
associés à la prestation de services de santé dans les 
régions nordiques et éloignées du Canada. En 2014, 
la FCASS a créé le Réseau canadien de santé des 
régions nordiques et éloignées afin de permettre aux 
décideurs principaux, aux responsables des politiques 
et aux praticiens de diffuser les solutions novatrices 
et les histoires de réussite en vue d’améliorer la santé 
des personnes vivant dans ces régions. Le réseau 
a connu une croissance constante au fil des ans et 
compte aujourd’hui 11 organismes de santé. 

TABLE RONdE 2017 dU CONSEIL dE 
dIRECTION

La table ronde annuelle des régions nordiques et 
éloignées de la FCASS a eu lieu du 24 au 26 mai 2017 
à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. 
L’événement a réuni les 52 membres du conseil de 
direction, ainsi que des conférenciers et des invités 
d’honneur, qui représentaient 22 organismes et 
provenaient de six provinces et de deux territoires. 
Cette table ronde de trois jours avait pour objectif de 
diffuser des pratiques éclairées visant l’amélioration 
des services de santé dans les régions nordiques 
et éloignées. 

Durant la première journée, les présentations et les 
discussions de groupe ont porté sur la définition de 
la mobilisation significative des parties prenantes 
dans le contexte de la prestation de services de 
santé et des politiques. La deuxième journée a été 
consacrée à la gestion de crises dans les régions 
nordiques et éloignées et aux enjeux connexes liés à 
la technologie et à l’accès aux soins. Enfin, la troisième 
journée comprenait une séance de discussion d’une 
demi-journée sur les questions de santé mentale 
et de mieux-être. Ces discussions ont permis aux 
participants d’exprimer des idées pour élaborer 
un projet collaboratif qui répond à une priorité 
commune du réseau en matière de prévention  
du suicide et de promotion de la vie.

La table ronde s’est conclue par une visite à Behchoko, 
la plus importante communauté des Premières 
Nations des Territoires du Nord-Ouest. Les membres 
du personnel de l’organisme de services commu-
nautaires Tłı̨chǫ ont présenté les pratiques éclairées 
et les innovations en matière de services de santé, 
d’éducation et de services sociaux qui ont été mises 
en œuvre à la suite du règlement de revendication 
territoriale Tłı̨chǫ et de la concrétisation de l’autono-
mie gouvernementale.

PROJET COLLABORATIF PROMOUVOIR 
LA VIE ENSEMBLE

Un résultat important de la table ronde a été l’élabora-
tion et le lancement du projet collaboratif Promouvoir 
la vie ensemble, qui porte sur la promotion de la vie et 
la prévention du suicide dans les régions nordiques et 
éloignées. La santé des populations du Nord et celle 
des Autochtones représentent deux volets distincts 
à la FCASS, et ce projet collaboratif devient le point 
de rencontre. 

AVEC LA STRATÉGIE dE LA FCASS : 

• Santé autochtone
• Renforcement des capacités
• Risque élevé, coût élevé
• Partenariats
• Santé des régions nordiques et éloignées
• Santé mentale

AVEC LES PRIORITÉS COMMUNES FPT :

• Santé mentale
• Innovation
• Santé autochtone
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Les membres du Réseau de santé des régions 
nordiques et éloignées ont souligné la nécessité de 
travailler au sein des communautés autochtones 
pour aborder la question du suicide dans le cadre du 
projet collaboratif. Partant de ce principe, la FCASS 
a approfondi ses relations avec les dirigeants et les 
organismes autochtones afin qu’ils puissent mener à 
bien la conception, la prestation et l’évaluation d’un 
projet collaboratif axé sur la promotion de la vie.

Les dirigeants du First Peoples Wellness Circle, 
du comité des Premiers Peuples de l’Association 
canadienne pour la prévention du suicide et de la 
Thunderbird Partnership Foundation ont joué un rôle 
déterminant dans l’exécution du projet collaboratif 
Promouvoir la vie ensemble grâce à leur soutien et 
à leur expertise. 

UN PUISSANT dÉPART

Jusqu’à présent, six des onze organismes du Réseau 
canadien de santé des régions nordiques et éloignées 
participent au projet collaboratif. En octobre 2017, la 
FCASS a tenu un atelier d’orientation à Ottawa pour 
tous les membres des équipes, y compris les membres 
des communautés autochtones. À l’heure actuelle, 
les équipes du projet collaboratif représentent les 
autorités sanitaires, les gouvernements provinciaux, 
les organismes des Premières Nations et des Métis 
ainsi que les communautés rurales et éloignées. 

L’atelier du mois d’octobre a permis aux équipes de 
comprendre l’importance de continuer à établir des 
relations avec leurs communautés et de collaborer 
avec elles pour élaborer un plan de projet axé sur les 
besoins des communautés. Chaque équipe peut aussi 
compter sur le soutien d’un formateur autochtone. 
Ce formateur offre mentorat et conseils aux équipes 
et favorise des relations de collaboration entre les 
autorités sanitaires et les communautés autochtones. 

La FCASS s’engage à appliquer ces mêmes principes 
d’établissement de relations et de mentorat et 
invite les équipes du projet collaboratif à travailler 
en étroite collaboration avec les dirigeants et les 
organismes autochtones pour apprendre les uns 
des autres. La FCASS a mis sur pied un groupe qui 
fournira des conseils sur le programme et l’approche 
d’évaluation ainsi que sur la conception et l’exécution 
du projet collaboratif dans son ensemble. Le groupe 
d’orientation est composé de membres qui possèdent 
une expertise et des perspectives variées en matière 
de promotion de la vie, de prévention du suicide, de 
modèles de mieux-être des Premières Nations, de 
santé mentale, de mieux-être, et d’amélioration et 
d’évaluation de la qualité. 

   Sonia Isaac-Mann, vice-présidente, Programmes et 
services, First Nations Health Authority, parle aux 
participants lors de la table ronde du Réseau canadien  
de santé des régions nordiques et éloignées.



Travailler ensemble  
pour trouver des 
solutions durables

Puisque le rôle premier de l’équipe de programme 
de la FCASS était d’écouter les partenaires et 
organismes des Premières Nations et d’apprendre 
d’eux, ces organismes se sont fixé comme mission 
de travailler ensemble pour tisser des liens étroits 
et solides fondés sur la confiance et le respect. 

« Notre objectif était de trouver les meilleures 
façons d’établir un projet collaboratif pancana-
dien approprié et fructueux pour les partenaires 
autochtones au sein de l’équipe », a déclaré 
Brenda Restoule, psychologue et présidente 
du conseil d’administration du First Peoples 
Wellness  Circle.

Elle a ajouté que le succès du projet collaboratif 
reposait sur une conception et une exécution 
conjointes avec les partenaires autochtones, 
lesquels apportent un savoir-faire et des connais-
sances indispensables. L’établissement de tels 
partenariats a également permis à la FCASS 
de repenser son approche de la prévention 
du suicide. Le changement de nom du projet 
collaboratif pour « Promouvoir la vie ensemble » 
reflète la nouvelle orientation des travaux.

« Les discussions nous ont permis de confirmer 
et de valider nos cadres de travail et nos données 
probantes sur les Autochtones, a poursuivi 
Mme Restoule. Nous avons réussi à présenter 
des pratiques exemplaires qui mobiliseront 
les partenaires autochtones, car elles sont 
fondées sur leurs données probantes et leurs 
connaissances. Cette approche sera beaucoup 
plus efficace que l’imposition des données 
probantes et des connaissances de la FCASS 
à une communauté autochtone. » 

Le psychologue Ed Connors est membre du 
conseil d’administration du First Peoples Wellness 
Circle, membre du conseil d’administration de 
l’Association canadienne pour la prévention 
du suicide et président du comité des Premiers 
Peuples. Il a indiqué que l’équipe de la FCASS 
était favorable à la création d’un contrat de 
collaboration entre les organismes qui reflète 
leurs discussions et leur nouvelle compréhension. 
À titre d’exemple, le contrat énonce précisément 
les aspects du savoir autochtone que la FCASS 
peut faire siens ou non. 

« Le processus de rédaction du fondement 
juridique de notre travail a jeté les bases d’une 
relation de confiance entre toutes les parties », 
a déclaré M. Connors. Il a souligné que le 
contrat reflète les concepts d’honneur et de 
respect du savoir autochtone sacré. « Cet aspect 
est important parce que le travail que nous 
accomplirons est de nature holistique et fondé 
sur la spiritualité. Il est formidable de vivre ces 
développements, car ils appliquent et mettent 
en œuvre les efforts déployés par les organismes 
autochtones depuis de nombreuses années. C’est 
la première fois que nous réussissons à rédiger 
un contrat de cette nature avec des partenaires 
non autochtones. »

Mme Restoule a affirmé que le contrat entre la 
FCASS et ses partenaires autochtones a été bien 
reçu dans la communauté autochtone. « Ce 
contrat a posé les bases d’un apprentissage 
mutuel et d’une relation respectueuse pour la 
suite des choses. » M. Connors est d’accord. « La 
démarche menée et le contrat qui en résulte 
prennent en compte les enjeux importants de la 
réconciliation et du respect du savoir autochtone. 
Nous y travaillons depuis de nombreuses années, 
et nos efforts portent maintenant fruit grâce au 
projet collaboratif Promouvoir la vie ensemble. »
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Vers un nouveau 
statu quo
Depuis 2010, la FCASS s’est imposée comme un chef 
de file mondial de la participation du patient et de 
sa famille. En effet, elle a dirigé une série de projets 
collaboratifs et soutenu des initiatives de partici-
pation du patient et de sa famille. Elle a également 
créé et fourni une vaste gamme de ressources lors 
de l’élaboration de la Plateforme de ressources sur la 
participation du patient de concert avec le Partenariat 
canadien contre le cancer et l’Institut canadien pour 
la sécurité des patients. De plus, elle a mené à bien 
une campagne canadienne visant à renforcer la prise 
en compte des opinions des patients et des familles 
relativement au changement de politique et à la 
présence des familles.

En 2017-2018, les travaux de son équipe de 
participation des patients et des citoyens ont ciblé 
l’intégration accrue de la participation du patient et 
de sa famille à l’ensemble des programmes et activités 
de la FCASS. La FCASS souhaite « joindre l’action à la 
parole » en matière de participation, tant au sein de 
l’organisme qu’à l’extérieur de ce dernier. Elle veut 
continuer d’établir des partenariats avec les patients 
et leurs aidants pour que la participation fasse partie 
du quotidien de tous.

La FCASS reconnaît que la participation du patient et 
de sa famille est un processus qui entraîne un chan-
gement de culture. Ce processus est en fait une façon 
d’être qui tient compte des diverses perspectives, qui 
mise sur l’écoute attentive et le respect des autres et 
qui accueille favorablement les opinions variées afin 
d’innover et de tirer des leçons des personnes qui ont 
vécu l’expérience elles-mêmes.

Dans le cadre de ce processus continu, la FCASS a 
nommé Angela Morin comme patiente partenaire de 
la FCASS en novembre 2017. Forte de son expérience 
comme conseillère et partenaire à tous les niveaux 
du système de santé (local, régional, provincial et 
national), Mme Morin comprend bien les pratiques 
de participation et offre une perspective essentielle 
à l’amélioration. Elle soutient, encadre et conseille 
les membres du personnel de la FCASS alors qu’ils 
approfondissent leurs connaissances sur la meilleure 
façon de faire participer le patient et sa famille à la 
conception, à la mise en œuvre, à l’évaluation et à la 
diffusion des programmes et activités de la FCASS.

CAMPAGNE ET TABLE RONdE SUR LES 
POLITIQUES MEILLEURS ENSEMBLE

La campagne Meilleurs ensemble lancée en 2015 a 
pris fin en décembre 2017. La FCASS reconnaît que, 
lorsque les politiques de présence de la famille consi-
dèrent les familles comme des partenaires de soins, 
le personnel, les patients, les familles et l’organisation 
en sortent gagnants. En effet, la présence de la famille 
entraîne une amélioration de l’expérience et des résul-
tats, une diminution du taux de réadmission dans les 
30 jours et une meilleure coordination des soins.

AVEC LA STRATÉGIE dE LA FCASS : 

• Participation du patient et de sa famille
• Partenariats
• Transformation

AVEC LES PRIORITÉS COMMUNES FPT :

• Innovation
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La FCASS a dirigé le volet canadien Meilleurs 
ensemble de concert avec une campagne menée par 
l’Institute for Patient- and Family-Centered Care aux 
États-Unis. La campagne encourageait les organismes 
de santé à s’engager officiellement et publiquement à 
revoir leurs politiques sur la présence de la famille et à 
en appliquer de nouvelles. Au cours des deux années 
de la campagne, la FCASS a reçu 52 promesses 
d’engagement de la part d’organismes individuels 
et de régions et de provinces entières convaincus 
du bien-fondé de la présence de la famille. La FCASS 
a célébré ces engagements en publiant une série 
d’histoires à succès illustrant l’importance d’accepter 
les familles et les aidants naturels comme partenaires 
de soins et membres des équipes d’amélioration.

Pour poursuivre sur la lancée de la campagne, la 
FCASS a également organisé la table ronde sur les 
politiques Meilleurs ensemble en septembre 2017, qui 
comptait 49 participants provenant de 12 provinces 
et territoires. L’objectif de cette table ronde était de 
tirer profit de l’expérience des provinces qui ont mis 
en œuvre des politiques de présence de la famille 
à l’échelle de leur territoire. Quatorze patients ont 
participé à la table ronde, ce qui a offert une nouvelle 
perspective aux représentants des gouvernements et 
des organismes. La présence des patients a provoqué 
un changement palpable dans la dynamique de la 
table ronde et des discussions qui ont suivi. 

Grâce à cette table ronde, les participants sont 
repartis avec une marche à suivre claire pour com-
mencer à adopter et à mettre en œuvre des politiques 
sur le patient et sa famille dans l’ensemble de leur 
territoire. Cette table ronde a été la première activité 
de la FCASS à recevoir la désignation #PatientsInclus 
en raison de la participation active des patients à la 
conception et à la réalisation de la table ronde et de 
l’inclusion d’autres opinions de patients et d’aidants  
à la table ronde en offrant trois bourses aux patients.

SOUTIEN dES dIRIGEANTS À L’ÉCHELLE 
dU CANAdA

En septembre 2017, la FCASS a été nommée secrétaire 
du Réseau national pour la participation en santé, une 
communauté de pratique qui compte désormais plus 
de 100 dirigeants du domaine de la participation du 
patient et de sa famille. Cette communauté regroupe 
des praticiens et des dirigeants du domaine de la 
participation du patient ainsi que des patients ou 
proches ressources provenant d’organismes de santé 
de partout au Canada.

À titre de secrétaire, la FCASS coordonne et anime les 
réunions mensuelles du groupe sur une plateforme 
en ligne, diffuse les ressources et gère la base de 
données des membres. Cette communauté de 
pratique est autonome, et toute personne intéressée 
par la participation du patient peut se joindre à la 
communauté.

MISE À PROFIT dE LA PLATEFORME  
dE RESSOURCES dE LA FCASS

La Plateforme de ressources sur la participation 
du patient, accessible sur le site Web de la FCASS, 
propose plus de 300 ressources et outils pour soutenir 
les personnes qui effectuent des travaux liés à la 
participation. Il s’agit d’une ressource incontournable 
pour le personnel de la FCASS puisque la participation 
du patient et de sa famille joue un rôle de plus en 
plus grand dans les travaux de l’organisme. La FCASS 
continuera à chercher, à trouver et à ajouter des 
ressources avec le temps. 

Cette année, la FCASS a créé des feuillets d’infor-
mation sur la participation, lesquels ont été ajoutés 
à la plateforme de ressources. Ces feuillets ont été 
élaborés à partir des résultats recueillis auprès des 
patients et de leur famille et des conclusions des 
prestataires et des dirigeants qui ont participé 
au projet collaboratif Agir en partenariat avec les 
patients et leurs familles pour améliorer la qualité. 

3 029 
consultations de 
la page d’accueil 
de la plateforme

45 
pays y ont 

accédé

300 ressources et outils
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S’APPUYER SUR LES CONNAISSANCES 
ACQUISES POUR SE TOURNER 
VERS L’AVENIR

Dans la dernière année, la FCASS a réfléchi aux leçons 
apprises alors que, depuis 2010, elle offre son soutien 
à 51 équipes de partout au Canada dans le cadre 
de quatre initiatives et projets collaboratifs sur la 
participation du patient et de sa famille. Cette période 
de réflexion lui a également permis de se pencher sur 
les prochaines étapes. 

Pour prendre des décisions judicieuses quant aux 
futurs programmes de participation du patient, la 
FCASS a consulté plus de 120 patients ou proches 
ressources, dirigeants et praticiens de la santé 
et universitaires pendant plusieurs mois. Ces 
consultations ont mené à la création d’un groupe 
de réflexion sur la participation du patient et de sa 
famille à Toronto en décembre 2017, dans le cadre 
duquel 18 leaders d’opinion de partout au Canada 
ont contribué à l’élaboration d’un projet collaboratif 
sur la participation du patient ayant pour thème les 
transitions de soins. Ce nouveau projet collaboratif de 
diffusion, nommé Faire le pont vers la maison : Agir 
en partenariat avec les patients et leurs familles pour 
assurer une transition de soins qui améliore la qualité 
et rehausse l’expérience des patients, devrait être 
lancé en mai 2018 par un appel de candidatures aux 
équipes de services de santé (y compris les patients 
et les aidants) de partout au Canada.

« La participation du patient, c’est 
tisser des liens, gagner la confiance, 
instaurer le respect et passer à 
l’action. En tant qu’organisme, la 
FCASS vise à devenir la norme de 
référence en matière de participation 
du patient. Pour y arriver, elle écoute 
le patient et sa famille, apprend d’eux 
et les choisit comme partenaires. »

Angela Morin, 
patiente partenaire de la FCASS

« Il est impossible de vraiment se 
mettre à la place du patient. Ce projet 
a permis aux patients de se faire 
entendre. Grâce à ce projet, j’ai repris 
le contrôle, j’ai redonné aux autres, j’ai 
gagné en autonomie et j’ai eu un réel 
plaisir à parler de mon expérience. » 

debbie Brennick, 
patiente ou proche ressource, Harbour View

L’Harbour View Hospital de Sydney Mines,  
en Nouvelle-Écosse, a participé au projet de  
cybercollaboration Meilleurs ensemble :  
main dans la main avec les familles.

   Le patient Peter Primeau, sa femme Linda et sa fille Kira 
passent tout leur temps à s’amuser ensemble et à se 
détendre en famille.
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Bâtir un réseau de 
leaders de l’amélioration
Le programme FORCES de formation pour cadres de 
la FCASS aide des équipes de dirigeants de la santé 
pendant qu’ils conçoivent et mettent en œuvre 
des projets novateurs en santé avant d’en évaluer 
l’efficacité. Dans le cadre d’un programme bilingue 
de 14 mois, les équipes FORCES acquièrent les 
compétences essentielles au renforcement de leurs 
aptitudes en leadership, mettent en pratique leurs 
solutions éclairées par des données probantes et 
améliorent la santé des populations servies.

En 2017-2018, un 12e groupe de boursiers a terminé 
le programme FORCES. Leurs projets étaient principa-
lement axés sur les soins palliatifs, et bon nombre de 
ces projets ont été présentés dans le cadre du Forum 
des PDG 2017 de la FCASS. Six des équipes de ser-
vices de santé participantes provenaient du Québec. 
Le 13e groupe de boursiers du programme FORCES 
compte encore une fois six équipes du Québec qui, 
pour la plupart, concentrent leurs efforts sur l’intégra-
tion des soins de proximité. La FCASS a lancé un appel 
à candidatures pour le 14e groupe de boursiers, qui 
commencera en juin 2018. 

Depuis le lancement du programme, 411 profession-
nels de la santé provenant de 151 organismes ont 
participé à FORCES et ont ainsi réalisé un total de 
232 projets d’amélioration.

AVEC LA STRATÉGIE dE LA FCASS : 

• Programme FORCES
• Soins à domicile, palliatifs et de fin de vie
• Soins appropriés, au bon endroit
• Renforcement des capacités 

d’amélioration
• Promotion des innovations

AVEC LES PRIORITÉS COMMUNES FPT :

• Innovation
• Transfert des soins vers le domicile et la 

communauté, y compris les soins palliatifs

   Linda Eagen, présidente et directrice générale de la 
Fondation du cancer de la région d’Ottawa, discute avec 
les boursiers du groupe 13 lors de l’atelier FORCES. 
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AMÉLIORER LE TRAITEMENT dU CANCER 
EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

L’agence de lutte contre le cancer de la Colombie-
Britannique supervise l’élaboration, l’administration et 
l’évaluation de la thérapie générale (chimiothérapie) 
dans la province et assure le financement pour l’en-
semble des médicaments anticancéreux. Toutefois, la 
situation des soins est complexe. Bien que la thérapie 
générale soit administrée en partie par l’Agence de 
lutte contre le cancer de la Colombie-Britannique, 
de 40 à 50 % des traitements sont administrés par 
les autorités sanitaires régionales de la province par 
l’entremise du Community Oncology Network (CON).

Une équipe de soins de santé de l’Agence de lutte 
contre le cancer de la Colombie-Britannique travaille 
avec le 13e groupe de boursiers du programme 
FORCES pour régler les problèmes liés aux ressources, 
à l’administration efficace, à la qualité et à la 
coordination des soins aux personnes atteintes de 
cancer. L’objectif de l’équipe est d’élaborer un cadre 
de référence des « niveaux de service » adopté et 
reconnu par le gouvernement provincial qui orientera 

la planification locale et future du réseau CON à 
l’échelle de la province. Les travaux de l’équipe 
amélioreront la qualité de l’expérience du patient, 
mesureront et surveilleront le rendement des 
autorités régionales de la santé, permettront une 
comparaison avec d’autres organismes et assureront 
l’excellence opérationnelle. Ils fourniront aussi une 
terminologie conjointe pour l’Agence de lutte contre 
le cancer de la Colombie-Britannique et les autorités 
régionales de la santé dans la planification et l’orga-
nisation future des soins aux personnes atteintes de 
cancer dans la province.

« Le programme FORCES nous a fourni une structure 
efficace pour faire progresser les travaux », a déclaré 
Marie Hawkins, directrice générale des soins de santé 
primaires, de la gestion des maladies chroniques et 
du réseau clinique de médecine de la Fraser Health 
Authority de la Colombie-Britannique. « Grâce au 
programme, notre équipe a réalisé qu’un projet 
d’amélioration de la qualité compte un grand nombre 
de composants. Nous comprenons maintenant 
beaucoup mieux les outils requis et les parties 
prenantes visées. »

FORCES EN CHIFFRES

15 Ans d’existence

151 Organisations canadiennes

232 Projets d’amélioration

411 Professionnels de la santé
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Être un vecteur de 
changement à l’échelle 
du système
Le Canada continue de faire face à des défis 
persistants en matière de prestation de services de 
santé efficaces et coordonnés, axés sur les patients 
et les familles, dans l’ensemble des provinces et des 
territoires. Depuis de nombreuses années, le système 
de santé canadien n’atteint même pas le milieu du 
peloton dans les comparaisons internationales. L’état 
de santé des populations autochtones est particuliè-
rement préoccupant. 

Bien que certains territoires, provinces et organismes 
au Canada misent sur l’harmonisation des structures 
et des mesures incitatives pour fournir des soins 
de proximité appropriés aux patients qui en ont le 
plus besoin, notamment les personnes atteintes de 
plusieurs maladies chroniques et les personnes âgées 
fragiles, ces innovations demeurent des réussites 
isolées. Un grand nombre de ces entités s’efforcent 
d’améliorer les services de santé, mais les partenaires 
de la santé doivent consacrer beaucoup de temps et 
collaborer de près pour établir les priorités communes 
et coordonner les efforts.

Le Canada doit passer de la réalisation de projets 
pilotes novateurs isolés à la création de projets visant 
à appuyer un changement à grande échelle. Il doit 
cesser de cibler les soins actifs pour renforcer les soins 
primaires, les soins à domicile et les soins communau-
taires. Il doit également renoncer au statu quo pour 
créer une culture durable d’amélioration de la qualité 
à l’échelle du pays. 

La consultation des intervenants que nous avons 
menée en 2017 nous a appris que la FCASS est 
reconnue pour son expertise unique en matière 
de diffusion et de mise à l’échelle des innovations, 
et de renforcement des capacités nécessaires à la 
transformation au niveau du système. La consultation 
a également confirmé l’importance de passer des 
soins hospitaliers aux soins à domicile et dans la 
communauté et cerné une nouvelle priorité : la 
réforme et l’intégration des soins primaires. 

Cette rétroaction des intervenants a en outre nourri 
notre processus de planification stratégique de l’an 
dernier et mené à la création d’un nouveau volet de 
travail axé sur l’accélération de la transformation du 
système de santé. La FCASS invite les provinces et 
territoires intéressés par l’enjeu à lui faire part des 
stratégies et des innovations efficaces pour réformer 
et intégrer les soins primaires et à explorer les 
possibilités de projets collaboratifs de soins primaires 
centrés sur les politiques.

AVEC LA STRATÉGIE dE LA FCASS : 

• Transformation

AVEC LES PRIORITÉS COMMUNES FPT :

• Innovation
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BOURSES

La FCASS a permis à deux dirigeants canadiens de la 
santé émergents de prendre part au programme de 
bourses d’associés canadiens Harkness/FCASS sur la 
pratique et les politiques de la santé, en collaboration 
avec le Programme international du Fonds du 
Commonwealth sur la pratique et les politiques de 
la santé. Dans le cadre de cette initiative, la docteure 
Danielle Rodin (médecin résidente, département 
de radio-oncologie, Université de Toronto) et 
Matthew Herder (directeur, Health Law Institute et 
professeur agrégé, facultés de médecine et de droit, 
Université Dalhousie) ont reçu le soutien nécessaire 
pour passer un an aux États-Unis afin d’étudier les 
réformes du système de santé et les grands enjeux 
en matière de politique de santé tant aux États-Unis 
qu’au Canada. Leurs recherches se sont centrées sur 
les services de santé axés sur la valeur relativement à 
la lutte contre le cancer et à un meilleur contrôle du 
prix des produits pharmaceutiques. Forts des leçons 
apprises, les boursiers du programme Harkness sont 
revenus au Canada et continuent de travailler avec 
la FCASS (en tant qu’enseignants, conférenciers et 
participants aux événements de réflexion clés) pour 
concevoir et élaborer un programme qui accélère la 
transformation du système de santé. 

En outre, la FCASS a collaboré avec l’Institut canadien 
d’information sur la santé pour soutenir le programme 
de bourse d’apprentissage en matière d’impact sur le 
système de santé, qui offre aux personnes hautement 
qualifiées et titulaires d’un doctorat sur les services 
et les politiques de la santé une occasion unique de 
mettre à contribution leurs recherches et leur talent 
d’analyse pour tenter de résoudre des problèmes 
importants du système de santé et des organismes 
connexes hors du milieu universitaire traditionnel. 
Par ce soutien, la FCASS a fait appel à la docteure 
Ania Syrowatka (Université de Toronto) dans le cadre 
d’un projet de recherche appliquée afin d’examiner 
ses programmes visant à améliorer les soins palliatifs 
au Canada.

RÉFORME ET INTÉGRATION dES  
SOINS PRIMAIRES 

La réforme et l’intégration des soins primaires font 
l’objet de discussions au Canada depuis des décen-
nies, soit depuis le célèbre rapport Lalonde de 1974 
jusqu’aux années 2000, lorsque de multiples accords 
sur la santé comprenaient des éléments visant à 
améliorer les soins primaires. Au cours des dernières 
années, un consensus croissant a émergé : il est 
impératif que tous les Canadiens aient une équipe ou 
un prestataire de soins primaires attitré pour les soins 
préventifs, les soins de maladie, le soutien et le suivi 
lorsque des soins actifs sont nécessaires. Les gou-
vernements provinciaux et territoriaux coordonnent 
actuellement une série d’initiatives visant à améliorer 
leur système de soins primaires à cet égard.

Dans la dernière année, la FCASS a commandé des 
articles sur la réforme et l’intégration des soins 
primaires et a planifié une table ronde d’échange des 
connaissances entre les provinces et les territoires qui 
apportent actuellement des changements aux soins 
primaires. Cette table ronde a eu lieu en avril 2018.

SERVICES dE SANTÉ AXÉS SUR  
LA VALEUR

Conformément à son approche collaborative à la 
transformation, la FCASS a collaboré de près avec ses 
enseignants et conseillers-experts et a procédé à une 
analyse des parties prenantes pour cerner les leçons 
apprises, les possibilités et les obstacles à l’innovation 
dans les services de santé axés sur la valeur (SSAV) au 
Canada. Dans le cadre de ces travaux, en 2017-2018, 
la FCASS :

• a commandé une séance d’information pour cadres 
de direction sur les SSAV et plusieurs exemples 
d’études de cas sur les SSAV au Canada et à l’étranger; 

• a coparrainé un sommet des SSAV en mars 2018 
pour explorer les meilleures façons de soutenir 
les organisations pancanadiennes de santé et les 
organismes de réglementation qui s’intéressent 
aux principes des SSAV en matière de planification 
stratégique et de prestation des services.
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Accélérer la 
transformation des 
services de santé  
grâce à l’application  
des connaissances  
et aux politiques
En 2016-2017, la FCASS a élaboré une stratégie 
officielle axée sur l’application des connaissances 
et les politiques (ACP) qui s’articule autour de 
trois grands objectifs :

1. Accroître l’expertise de la FCASS et affermir sa 
réputation de chef de file de l’amélioration des 
services de santé au Canada en ce qui a trait par-
ticulièrement à la diffusion, à la mise à l’échelle et 
à la pérennité de l’amélioration de la qualité, de la 
transformation des services de santé et des poli-
tiques connexes. 

2. Renforcer l’expertise et la capacité de leadership de 
la FCASS en matière d’ACP en donnant au person-
nel les compétences en application des connais-
sances et en politiques dont il a besoin pour mieux 
appuyer les priorités de l’organisation. 

3. Redéfinir les processus d’évaluation afin de mieux 
souligner la portée et les effets des travaux d’ACP 
de la FCASS et veiller à son amélioration continue 
en s’inspirant d’autres grandes organisations du 
Canada et d’ailleurs. 

En 2017-2018, la FCASS a parachevé son approche 
d’ACP à la suite de l’élaboration d’une stratégie 
d’ACP visant à diffuser les pratiques exemplaires 
et les leçons pertinentes pour mener à bien la 
transformation des systèmes de santé. Grâce aux 
efforts qu’elle a déployés pour se repositionner 
relativement à l’application des connaissances et aux 
politiques faisant suite aux leçons tirées de ses projets 
collaboratifs d’amélioration, la FCASS a pu travailler 
avec les équipes de programme pour offrir 251 outils 
et activités d’ACP comme des introductions, des 
témoignages de patients, des blogues, des articles  
de recherche et des ateliers.

Lors d’un atelier de deux jours en juin et d’un atelier 
d’une demi-journée en octobre 2017, le personnel 
de la FCASS a reçu une formation pour améliorer sa 
capacité à planifier, à élaborer, à mettre en œuvre 
et à évaluer des outils et des activités efficaces et 
de grande qualité liés à l’ACP. Un sondage effectué 
après l’atelier a révélé que les participants avaient 
acquis de nouvelles connaissances sur les méthodes 
d’application et de mise en œuvre pour soutenir 
leurs efforts. La FCASS a également conçu avec les 
dirigeants de Services de santé Alberta (SSA) et de 
Kaiser Permanente des ateliers qu’elle a présentés à 
plus de 200 représentants du ministère de la Santé de 
l’Alberta et de SSA pour mener à bien la diffusion, la 
mise à l’échelle et la pérennité des initiatives d’amélio-
ration de la qualité des services de santé. 

AVEC LA STRATÉGIE dE LA FCASS : 

• Transmission des résultats
• Analyse de politiques
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UN RÉEL  CHANGEMENT

Grâce au travail réalisé en 2017-2018, la FCASS est 
bien placée pour améliorer l’évaluation à l’échelle des 
programmes. Ce type d’évaluation l’aidera à mieux 
comprendre les principaux enjeux liés à la transfor-
mation de services de santé, comme les conditions 
gagnantes pour diffuser et mettre à l’échelle les 
innovations de santé partout au pays. Les leçons 
apprises en 2017-2018 sont à la base du nouveau 
modèle logique de la FCASS (voir page 42).

251 outils et  
activités d’ACP

introductions 

témoignages 
de patients

articles de 
recherche 

blogues 

ateliers
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Une savante 
contribution
Le personnel et le corps enseignant de la FCASS 
ont produit quatre publications sur les résultats 
évaluatifs des processus et des conclusions des 
projets collaboratifs d’amélioration de la qualité  
de la FCASS :

• Physician Remuneration for Remote Consults:  
An Overview of Approaches across Canada  
(en anglais seulement) 

Octobre 2017

• New models of care for respiratory disease:  
A thematic edition  
(en anglais seulement) 

Octobre 2017

• Improving care for advanced COPD through 
practice change: Experiences of participation  
in a Canadian spread collaborative  
(en anglais seulement)

Février 2018

• Spreading improvements for advanced COPD  
care through a Canadian spread collaborative  
(en anglais seulement) 

Juillet 2017

Autres publications
La FCASS a également commandé une série de 
documents de politique. Deux d’entre eux ont été 
rédigés par le North American Observatory on 
Health Systems and Policies afin d’aider à dresser 
la liste des provinces et territoires du Canada qui 
ont amélioré les soins primaires et à déterminer 
les leviers stratégiques qui peuvent convenir à 
la diffusion dans d’autres régions du pays. Un 
troisième document sur la diffusion, la mise à 
l’échelle et la pérennité a été préparé par Jean-
Louis Denis, professeur en gestion et en politique 
de santé à l’École de santé publique de l’Université 
de Montréal et chercheur principal au Centre de 
recherche du Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal.



Approche INSPIREd à la MPOC : Transition vers  
des soins de proximité

• Un agent de reprise du Nouveau-Brunswick 
souhaite retrouver la santé après un diagnostic  
de MPOC*

Janvier 2018

• Pour les patients atteints de la MPOC à Edmonton, 
le programme INSPIRED constitue un « modèle 
d’avenir » pour les soins*

Janvier 2018

Utilisation appropriée des antipsychotiques (UAA)

• La réduction fructueuse du recours aux antipsy-
chotiques amène Revera à diffuser cette approche 
dans quatre provinces*

Avril 2017

• Le succès de trois foyers de soins de longue 
durée incite les résidences Sienna Senior Living à 
mettre en œuvre une initiative de réduction des 
antipsychotiques dans ses 34 établissements*

Avril 2017

• Le succès des efforts des établissements de 
soins de longue durée du Nouveau-Brunswick 
pour diminuer l’utilisation des antipsychotiques 
entraîne la création d’une initiative à l’échelle de 
la province*

Avril 2017

• Étendre aux établissements de soins de courte 
durée l’objectif de réduction du recours aux 
antipsychotiques en place dans les établissements 
de soins de longue durée de la régie régionale de 
la santé Central Health de Terre-Neuve*

Avril 2017

Soins palliatifs et de fin de vie

• Numéro spécial du Journal of Palliative Medicine

Février 2018

• Souligner les innovations dans le secteur des 
soins palliatifs, d’est en ouest*

Décembre 2017

Participation du patient et de sa famille

• Compte rendu de la table ronde sur la politique 
Meilleurs ensemble*

Janvier 2018

• Documents d’information : 6 principales motions 
du Grand débat canadien sur les soins de santé 
www.nhlc-cnls.ca/fr/

Juin 2017

FORCES : Programme de formation pour cadres

• Des soins d’accompagnement en première ligne 
pour des patients atteints de cancer*

Mars 2018

• Les hôpitaux de la Nouvelle-Écosse mettent 
l’accent sur les soins à la maison pour les patients 
âgés à cas complexes*

Janvier 2018

Application des connaissances et politiques

• Innovations en matière de politiques sur les 
soins primaires au Canada : Survol préparé pour 
la Fondation canadienne pour l’amélioration 
des services de santé, Institute of Health Policy, 
Management and Evaluation, Université 
de Toronto

Mars 2018

• Rapport sur l’atelier : Renforcer les capacités 
d’amélioration de la qualité des services de santé : 
Diffusion, durabilité, mise à l’échelle et quadruple 
objectif*

Mars 2018 

• Services de santé axés sur la valeur : Document  
de la FCASS et profils de cas

Mars 2018

• Concevoir, agir et vivre ensemble : Vers une 
amélioration de la santé et des soins pour les 
populations des centres-villes*

Mars 2018

• Spreading and scaling best practices: Developing 
a knowledge translation & policy (KTP) strategy  
to accelerate healthcare quality improvement  
(en anglais seulement)

Juin 2017

*  Publication sur le site de la Fondation canadienne pour l’amélioration 
des services de santé.
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ÉVALUATION ET MESURE dU 
RENdEMENT : UNE APPROCHE  
dE CONTINUITÉ

En 2017-2018, la FCASS a continué d’étudier et de 
peaufiner son approche adaptative et réactive en 
matière d’évaluation du rendement. Guidée par son 
cadre de la stratégie de mesure du rendement 2017-
2018, elle a examiné les processus et les résultats de 
ses projets collaboratifs et de ses programmes en ce 
qui a trait aux efforts consacrés à l’accélération de la 
transformation du système de santé. Il est possible de 
consulter le modèle logique montré ci-dessous et un 
rapport de mesure du rendement détaillé sur le site 
de la FCASS (fcass-cfhi.ca). 

La FCASS a mené à bien la formation d’équipes 
interprofessionnelles et a réussi la mise en place de 
projets collaboratifs et de programmes. De plus, les 
résultats de l’évaluation indiquent que les divers outils 
de connaissance et activités d’échange du savoir 
proposés aux équipes et aux projets collaboratifs leur 
ont permis d’accomplir leurs tâches avec succès. 

Outre la pérennisation, la diffusion et la mise à 
l’échelle des pratiques exemplaires, d’autres résultats 
peuvent être démontrés, comme l’amélioration 
de l’expérience des patients, des résidents et des 
membres de la famille relativement aux soins, le 
changement de la culture des organismes partici-
pants et le perfectionnement des connaissances 
et des compétences des dirigeants de la santé. 

En 2017-2018, la FCASS a créé conjointement avec 
chaque projet collaboratif et chaque programme 
des cadres d’évaluation (dont le modèle logique du 
programme, la matrice de mesure et le manuel de 
collecte de données) afin de mieux comprendre les 
conditions gagnantes pour la diffusion et la mise à 
l’échelle des innovations en matière de soins de santé 
à l’échelle nationale. 

Des modules d’apprentissage ont été élaborés et 
présentés au personnel de la FCASS et aux partici-
pants des programmes de la FCASS. Ces modules 
portaient notamment sur la façon d’élaborer des 
plans d’évaluation, de déterminer les indicateurs 
appropriés, d’effectuer des évaluations et de formuler 
et de diffuser les résultats. Ce travail est essentiel afin 
que les équipes d’amélioration puissent appliquer 
leurs cadres personnalisés en vue de surveiller la mise 
en œuvre et de consigner les résultats de leurs efforts. 

AVEC LA STRATÉGIE dE LA FCASS : 

• Évaluation des résultats
• Transmission des résultats
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RÉSULTATS À 
LONG TERME

Contribution à l’amélioration du rendement du système de santé et de la santé des Canadiens

RÉSULTATS À 
MOYEN TERME

Les pratiques exemplaires sont maintenues, 
diffusées et mises à l’échelle au sein des 

organismes, des régions et des provinces  
ou territoires, et dans leur ensemble

Améliorations apportées dans les aspects 
suivants : expérience de soins des patients, des 

résidents et de la famille; santé des patients 
et résidents visés; optimisation des ressources 
(efficience et rendement des investissements);  

et vie professionnelle des fournisseurs de  
services de santé

RÉSULTATS 
IMMÉDIATS

Les dirigeants de 
la santé sont bien 

informés et capables 
d’apporter des 

améliorations aux 
services de santé

Les patients, 
résidents, membres 
des familles et des 

communautés 
et les autres 

personnes ayant 
une expérience en la 
matière participent 
à l’amélioration et 

à la conception des 
services de santé

La culture des 
organismes 

participants s’est 
améliorée grâce à 
des modifications 

dans les pratiques en 
santé, les modèles 

de prestation 
des services 

de santé et les 
politiques connexes

Les populations de 
patients et résidents 
ciblées ont bénéficié 

directement 
des retombées 

EXTRANTS
Produits axés sur les 

connaissances (p. ex. outils 
d’amélioration et documents 

de formation)

Activités d’échange de 
connaissances (p. ex. ateliers 

et forums)

Équipes interprofessionnelles, 
projets collaboratifs 

et programmes

ACTIVITÉS
Renforcer le 

leadership et les 
compétences

Appliquer des 
méthodologies 
d’amélioration

Favoriser la 
participation 

des patients, des 
familles et des 
communautés

Créer des 
projets 

collaboratifs 
visant à diffuser 

ou à mettre à 
l’échelle des 
innovations 
éprouvées

Promouvoir les 
innovations 
émergentes

ENTRÉES Ressources financières Ressources humaines Ressources externes

Modèle logique du programme de la FCASS

Pour obtenir la liste complète des indicateurs définitifs, veuillez consulter le rapport de mesure du rendement de la FCASS  
(https://www.fcass-cfhi.ca/AboutUs/corporate-reports).

A
C

C
ÉL

ÉR
A

TI
O

N
 d

E 
LA

 T
R

A
N

SF
O

R
M

A
TI

O
N

 d
U

 S
Y

ST
ÈM

E 
d

E 
SA

N
TÉ

https://www.fcass-cfhi.ca/AboutUs/corporate-reports


43ACCÉLÉRER L’ INNOVATION : COMMENT NOUS PRODUISONS UN RÉEL  CHANGEMENT

La FCASS collabore avec les gouvernements et 
d’autres partenaires de la santé afin de promouvoir 
une meilleure santé, une meilleure valeur et de meil-
leurs soins. Ces partenaires et clients comprennent 
des organismes de prestation des services de santé 
du continuum des soins, des autorités régionales de 
la santé, des ministères de la Santé et des organismes 
provinciaux et territoriaux, ainsi que d’autres orga-
nismes nationaux et internationaux. 

La collaboration est au cœur des programmes de la 
FCASS. En effet, chaque initiative cherche à associer 
des priorités, des capacités et des besoins locaux 
uniques aux formateurs, aux enseignants, aux 
ressources et aux outils de l’organisme. 

En 2017-2018, la FCASS a intensifié sa collaboration 
avec les patients, les résidents, les membres de la 
famille, les aidants, les membres de la communauté et 
les conseillers auprès des patients, dont les perspec-
tives précieuses continuent d’enrichir ses initiatives, 
ses programmes et ses événements. 

Partenaires du projet collaboratif de diffusion 
et de mise à l’échelle Médecine connectée : 
meilleur accès à la consultation de spécialistes 

• RACE (programme d’accès rapide à une consulta-
tion fondée sur l’expertise), Providence Health and 
Vancouver Coastal Health 

• BASE (accroître l’accès aux spécialistes par la voie de 
la consultation électronique), RLISS de Champlain, 
Soins continus Bruyère et Hôpital Memorial du 
district de Winchester, Ont. 

• Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada 

• Le Collège des médecins de famille du Canada 

• Inforoute Santé du Canada 

Partenaires du projet collaboratif Utilisation 
appropriée des antipsychotiques au Nouveau-
Brunswick (UAA-NB) 

• Association des foyers de soins du 
Nouveau-Brunswick 

• Ministère du Développement social du 
Nouveau-Brunswick 

• Institut canadien d’information sur la santé

Partenaires des projets collaboratifs de 
diffusion Utilisation appropriée des antipsycho-
tiques (T.-N.-L. et Î.-P.-É.) et de l’initiative Leap 
pour la qualité des soins aux aînés  
(Senior Quality Leap Initiative) 

• Ministère de la Santé et des Services communau-
taires de T.-N.-L. 

• Santé Î.-P.-É. 

• Initiative Leap pour la qualité des soins aux aînés 
(Senior Quality Leap Initiative)

• Institut canadien d’information sur la santé

Partenaires du projet Optimiser les pratiques, 
les usages, les soins et les services – antipsycho-
tiques (OPUS-AP)

• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

• CIUSSS de l’Estrie – CHUS (mandataire) et les CISSS 
et CIUSSS du Québec

• Institut national d’excellence en santé et en  
services sociaux (INESSS)

• Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS)  
du Québec

• Regroupement provincial des comités des usagers

• Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

Partenaires du projet collaboratif de mise  
à l’échelle du programme INSPIREd de soins  
de la MPOC 

• Institut canadien d’information sur la santé

Partenaires des tables rondes du programme 
INSPIREd de soins de la MPOC

• Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

Organismes d’appui du programme FORCES  
de formation pour cadres 

• BC Patient Safety and Quality Council

• Collège canadien des leaders en santé 

• Canadian Health Leadership Network (CHLNet) 

• Association des infirmières et infirmiers du Canada 

• Institut canadien pour la sécurité des patients 

• Le Collège des médecins de famille du Canada 

• Health Quality Council of Alberta
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Organismes d’appui des bourses de la FCASS 

• Fonds du Commonwealth 

• Instituts de recherche en santé du Canada, Institut 
des services et des politiques de la santé 

• L’Hôpital d’Ottawa 

• Healthcare Improvement Scotland 

Organismes d’appui de la campagne  
Meilleurs ensemble

• Manitoba Institute for Patient Safety 

• Inforoute Santé du Canada

• Health Quality Council of Alberta 

• Conseil sur la qualité des soins de santé de  
la Saskatchewan 

• Institut canadien pour la sécurité des patients 

• Patients Canada 

• Collège canadien des leaders en santé

• BC Patient Safety & Quality Council 

• L’Association des infirmières et infirmiers  
autorisés de l’Ontario 

• Patients pour la sécurité des patients du Canada 

• Agrément Canada 

• IMAGINE Citizens Collaborating for Health 

• Académie des chefs de direction en soins infirmiers 

Partenaires du projet C.A.R.E.S. (actions et 
ressources communautaires pour l’autonomisa-
tion des personnes âgées) 

• Fraser Health Authority, C.-B. 

Organismes d’appui du Réseau canadien de 
santé des régions nordiques et éloignées et du 
projet collaboratif Promouvoir la vie ensemble 

• Northern Health, C.-B. 

• First Nations Health Authority, C.-B. 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux  
du Yukon 

• Secteur Nord, Services de santé Alberta 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux  
des Territoires du Nord-Ouest 

• Ministère de la Santé du Nunavut

• Saskatchewan Health Authority, Sask.

• Northern Health Region, Office régional de  
la santé de Winnipeg (ORSW), Man. 

• Centre de santé Churchill, ORSW, Man. 

• Réseau local d’intégration des services de santé  
du Nord-Est 

• Direction générale de la santé des 
Premières nations et des Inuits, Services aux 
autochtones Canada

• Autorité régionale de la santé de l’Ouest, T.-N.-L.

   Dr Onil Bhattacharyya,  
boursier Harkness 2015-2016.
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Organismes d’appui à l’évaluation sommative 
du projet collaboratif de diffusion Soins actifs 
pour les personnes âgées (ACE) 

• Réseau canadien des soins aux personnes 
fragilisées 

• Système de santé Sinaï 

Partenaires pour les activités liées à l’appli-
cation des connaissances et aux politiques 
de la FCASS : 

Formation sur le transfert des connaissances

• Commission de la santé mentale du Canada (CSMC)

• Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)

Atelier de diffusion et de mise à l’échelle 

• Services de santé Alberta (SSA) 

• Ministère de la Santé de l’Alberta

• Strategic Clinical Networks (SCN), Alb.

• Kaiser Permanente (KP), KP Northwest Region  
et KP Centers for Health Research

Vers une amélioration de la santé et des soins  
pour les populations des centres-villes 

• Institute for Healthcare Improvement 

• Hôpital St. Michael’s (Toronto) 

EvidenceNetwork.ca 

• Université de Winnipeg 

Partenaires et collaborateurs pour l’accélération 
de la transformation du système de santé

• Table ronde sur les soins de santé primaires :

- Responsables des soins primaires issus des 
gouvernements provinciaux/territoriaux et des 
organisations pancanadiennes de santé

- North American Observatory on Health Systems 
and Policies, Université de Toronto (synthèses 
des politiques)

• Sommet canadien pour des services de santé axés 
sur la valeur :

- Commanditaires : FCASS et ICIS

- Soutien : ACMTS, Inforoute Santé du Canada, 
Medtronic Canada, Amgen et Sandra Rotman 
Centre for Health Sector Strategy

• Partenaires du renforcement des capacités pour 
l’amélioration de la qualité des soins primaires :

- Le Collège des médecins de famille  
du Canada 

Partenaires du programme de soins palliatifs 

• Appel à l’innovation :

- Association canadienne de soins palliatifs

- Pallium

• Lauréats du prix d’innovation :

- Portail canadien en soins palliatifs

- Hamilton Health Sciences

- Island Health Services (Î.-P-.É.) et  
Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse

- Réseau universitaire de santé

- Vancouver Coastal Health

• Projet collaboratif de soins palliatifs paramédicaux :

- Partenariat canadien contre le cancer

- Services de santé Alberta

- Island Health Services (Î.-P-.É.) et Régie de la santé 
de la Nouvelle-Écosse

• Projet collaboratif Intégration d’une démarche 
palliative dans les soins (IDPS) :

- Vancouver Coastal Health

• L’importance des soins palliatifs :

- Covenant Health
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Gestion des défis liés au 
système de santé 
En 2017-2018, la FCASS s’est attaquée à plusieurs 
défis particuliers, notamment le renforcement de sa 
capacité à mobiliser les dirigeants de la santé pour 
apporter des changements et l’harmonisation de ses 
priorités avec les priorités provinciales, territoriales et 
fédérales. Ses efforts de mobilisation soutenus auprès 
des responsables des politiques et des établissements 
de santé partout au Canada faciliteront cette 
harmonisation. Entre-temps, elle continue d’élaborer 
des programmes qui vont au-delà de la diffusion et de 
la mise à l’échelle de l’innovation en vue d’accélérer 
la transformation du système de santé. Elle poursuit 
aussi son travail d’amélioration de l’harmonisation 
avec les autres OPS pour avoir une incidence collec-
tive accrue sur les personnes et les systèmes.

Bien que la FCASS n’ait qu’une influence modeste 
sur les lacunes du Canada en matière de rendement, 
le financement stable et continu annoncé dans le 
budget 2017 lui permettra de planifier ses activités 
à long terme. Ainsi, la FCASS et ses partenaires 
pourront aspirer à accomplir leur travail. La croissance 
de la FCASS et l’important succès connu dans 
certains domaines grâce au financement stable 
s’accompagnent cependant de défis organisationnels 
à mesure que l’organisme met à l’échelle ses activités 
pour produire le plus grand impact possible.

En 2017-2018, la FCASS a amorcé la mise à jour de sa 
stratégie générale pour s’assurer de relever les défis 
à venir.  

Atténuation des risques 
TYPE DE RISQUE STRATÉGIES D’ATTÉNUATION 

RISQUES OPÉRATIONNELS

La FCASS et ses partenaires pourraient 
prendre du retard dans la mise en œuvre 
de programmes (p. ex., retards dans 
la conclusion des ententes avec les 
partenaires), ce qui pourrait diminuer 
la pertinence des programmes et la 
capacité de l’organisme à utiliser son 
financement annuel. 

La direction de la FCASS a mis en œuvre un processus structuré de 
surveillance continue de tous les programmes (notamment au moyen 
du cadre de la stratégie de mesure du rendement) pour veiller à leur 
progression. Elle a également réorganisé les portefeuilles de programmes, 
revu le modèle de protocole d’entente, mis à jour le modèle pour les projets 
collaboratifs et actualisé le programme FORCES afin d’offrir des programmes 
pertinents dans un délai raisonnable. L’équipe de la haute direction a mis 
en place des évaluations mensuelles des dépenses et des programmes 
pour veiller à informer le plus rapidement possible Santé Canada et le 
conseil d’administration de problèmes à cet égard. En 2017-2018, la FCASS 
a commencé l’élaboration d’une nouvelle solution de gestion de projets qui 
sera pleinement mise en œuvre en 2018-2019. 

Les ressources humaines et financières 
limitées de la FCASS pourraient 
l’empêcher de répondre aux demandes 
de création de programmes, au moment 
même où de plus en plus d’organismes 
cherchent à travailler avec elle. 

Le financement continu annoncé dans le budget 2017 assure la stabilité 
financière de la FCASS. Une approche plus robuste et transparente qu’avant 
en matière d’établissement des priorités a été lancée en 2017-2018 et sera 
élargie en 2018-2019 à mesure que la stratégie globale de la FCASS sera mise 
à jour, ce qui permettra de prendre des décisions optimales relativement aux 
programmes à conserver. 
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TYPE DE RISQUE STRATÉGIES D’ATTÉNUATION 

RISQUES STRATÉGIQUES

Un manque de fonds pourrait empêcher 
la FCASS de remplir ses obligations 
actuelles et futures. 

Le financement continu annoncé dans le budget fédéral 2017 atténue ce 
risque. La FCASS prévoit signer une modification visant à prolonger son 
accord de contribution, qui se termine le 31 mars 2019.

La FCASS doit instaurer à l’échelle de 
l’organisme un processus coordonné 
de prise de décisions éclairée par des 
données probantes en vue de prendre 
des décisions judicieuses qui permettent 
une amélioration continue de la qualité. 

La FCASS s’efforce d’améliorer continuellement la qualité. Pour ce faire, elle 
effectue régulièrement des évaluations formatives et sommatives de tous les 
programmes. Elle utilise aussi des données obtenues grâce à des sondages 
et à des analyses de sites Web. D’autres organismes ont effectué des 
analyses et des évaluations indépendantes de ses activités (p. ex., évaluation 
quinquennale de KPMG). De plus, son cadre de la stratégie de mesure du 
rendement favorise une culture d’amélioration continue. 

La FCASS doit diffuser des 
renseignements clairs sur sa mission 
et ses programmes pour atteindre ses 
objectifs stratégiques en partenariat 
avec les principales parties prenantes. 

La FCASS a relevé ce défi de nombreuses manières au cours des dernières 
années. En 2012, l’organisme a entrepris un exercice de repositionnement 
de sa marque qui s’est traduit par un changement de nom, l’allocation de 
ressources importantes à la diffusion de renseignements sur sa mission et ses 
programmes, et des efforts pour améliorer continuellement le rayonnement 
et la participation à l’échelle des canaux de communication. Ces mesures, 
ainsi que l’augmentation récente du financement et l’élaboration en cours 
d’un nouveau document stratégique, ont permis à la FCASS de sensibiliser 
les parties prenantes quant à la valeur de sa mission et de son travail. Le 
plan de travail de la FCASS se concentre sur le créneau de l’organisme, qui 
a été précisé grâce à l’exercice de repositionnement de 2012. Les initiatives 
réalisées avec d’autres organismes, comme le groupe de collaboration 
interorganisme, permettent à la FCASS de renforcer ses partenariats. 

La FCASS travaille en partenariat avec 
d’autres organismes dans le cadre 
de presque tous ses programmes, 
ce qui présente un risque potentiel 
d’atteinte à sa réputation dans le cas 
où ses partenaires n’accompliraient pas 
leur travail. 

La FCASS s’efforce de travailler main dans la main avec ses partenaires et 
s’assure que la direction surveille étroitement tous les partenariats. Elle 
communique d’avance son modèle de protocole d’entente modifié aux 
éventuels partenaires, ce qui leur permet de comprendre les rôles et les 
attentes au préalable. La FCASS continue de peaufiner ce modèle et ses 
processus pour aborder les questions liées à la propriété intellectuelle. 

Pour obtenir les meilleurs résultats, la 
FCASS doit harmoniser ses programmes 
avec les priorités fédérales, provinciales 
et territoriales, tout en continuant à 
gérer ses propres priorités stratégiques 
et en s’assurant que ses programmes 
demeurent pertinents. 

La formulation des priorités communes en matière de santé par les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux a grandement 
facilité l’harmonisation des programmes avec ces priorités. Le conseil 
d’administration de la FCASS comprend actuellement des membres issus 
des gouvernements fédéral et provinciaux. De plus, la FCASS consulte 
des représentants des gouvernements fédéral, provincial et territoriaux et 
d’autres parties prenantes pour orienter ses priorités et ses programmes. En 
outre, ses programmes sont actuellement mis en œuvre à l’échelle nationale.

RISQUES LIÉS À LA GESTION dE LA TECHNOLOGIE dE L’INFORMATION

À l’instar d’autres organismes, la 
FCASS gère une quantité importante 
de renseignements organisationnels 
protégés et visés par le droit de 
propriété intellectuelle. Il existe 
un risque inhérent de voir ces 
renseignements diffusés de 
façon inappropriée. 

La FCASS a intégré de nouvelles clauses de protection de la propriété 
intellectuelle à ses protocoles d’entente, à ses accords et à ses contrats. 
Elle a également amélioré son pare-feu et d’autres composantes de son 
infrastructure informatique, mis en œuvre des audits de sécurité et formé 
tous ses employés sur la sécurité des documents. 

En outre, la FCASS prend des mesures de protection des marques  
de commerce et de la propriété intellectuelle, au besoin. 
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TYPE DE RISQUE STRATÉGIES D’ATTÉNUATION 

RISQUES FINANCIERS

Les coûts croissants des programmes 
pourraient empêcher la FCASS de 
remplir ses obligations de mise en 
œuvre intégrale des programmes. 

La FCASS applique un processus de planification financière rigoureux qui 
comprend, entre autres, des prévisions et des examens trimestriels liés aux 
états financiers effectués en collaboration avec les cadres, des rencontres 
mensuelles sur le budget et un examen financier de mi-année sur l’état 
d’avancement des activités par rapport aux objectifs établis. Son nouveau 
système financier est plus transparent et offre au personnel un meilleur accès 
aux données financières, ce qui rend possible une surveillance étroite. 

Conformément aux saines pratiques 
de gestion financière, la FCASS doit 
appliquer une approche cohérente 
à tous les aspects de la gestion des 
dépenses relatives à l’infrastructure 
organisationnelle. Elle doit également 
déterminer et résoudre les problèmes 
qui pourraient survenir durant 
l’exercice financier. 

La FCASS a mis en place des politiques rigoureuses en matière 
d’approvisionnement et de dépenses. Elle a aussi révisé sa politique et ses 
pratiques d’approvisionnement pour bien définir l’attribution de contrats 
à fournisseur exclusif et l’attribution de contrats à fournisseur unique. En 
plus de demander à des auditeurs d’effectuer un audit et un examen de ses 
dépenses tous les ans, elle créera une fonction interne d’audit. Par ailleurs, le 
comité des finances et de la vérification ainsi que le conseil d’administration 
surveillent toutes les dépenses. 

RISQUES LIÉS AUX RESSOURCES HUMAINES

L’incapacité à maintenir en poste un 
personnel hautement compétent 
pourrait entraîner une perte de mémoire 
organisationnelle, ce qui réduirait la 
capacité de la FCASS à mener à bien 
ses projets et ses programmes. 

La FCASS a mené un sondage sur l’énergie de l’organisme et prend des 
mesures en réponse aux conclusions de ce sondage. Elle travaille aussi à 
l’élaboration d’un sondage sur la participation des employés. Elle a déjà mis 
en œuvre plusieurs initiatives de maintien en poste, y compris des contrats à 
durée indéterminée, un examen de la rémunération, de l’encadrement et du 
mentorat sur place, le réaménagement des horaires de travail et plus encore. 

La FCASS effectue des entrevues de départ avec tous les employés qui 
quittent leur emploi. Ces entrevues permettent d’établir des listes de 
vérification détaillées pour le transfert des responsabilités. Une des priorités 
de l’organisme est d’acquérir un logiciel de gestion des relations avec la 
clientèle et d’élaborer de nouvelles stratégies informatiques pour conserver 
les documents importants lors du départ d’employés. 

La FCASS évalue les risques liés au roulement du personnel à l’aide de plans 
de travail étroitement surveillés et a élaboré un plan officiel de remplacement 
et de relève. 

La FCASS risque d’être incapable 
de recruter du personnel 
hautement compétent. 

La FCASS a réussi à recruter et à maintenir en poste des employés pour 
tous les rôles importants. Elle utilise la cartographie des compétences pour 
établir les aptitudes des membres du personnel et les réaffecter, au besoin, 
à de nouveaux projets pouvant profiter de leurs talents. Elle bonifie aussi 
la capacité de son personnel en faisant appel à des experts externes. La 
FCASS trouve important de favoriser les initiatives liées à la conciliation 
travail-famille, à un mode de vie sain et à la santé mentale au travail. Elle 
offre des contrats à durée illimitée à ses employés, évalue leur rémunération 
régulièrement et leur fournit de l’encadrement et du mentorat. Comme son 
financement est assuré, la FCASS devient un employeur attrayant pour les 
employés actuels et éventuels. 

À titre d’organisme en plein essor, la 
FCASS risque de ne pas pouvoir intégrer 
les employés hautement compétents 
dont elle a besoin. 

Pour faciliter l’intégration des nouveaux employés, la direction de la FCASS 
a surveillé et a réduit le rythme du recrutement. Les caucus du lundi matin 
et les programmes d’orientation, de formation et de perfectionnement mis 
à jour incluent un système de jumelage. Ainsi, les nouveaux employés se 
sentent accueillis, épaulés et intégrés. 
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Rapport des auditeurs indépendants sur les états 
financiers résumés
Aux administrateurs 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 mars 2018, 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 mars 2018 et pour l’exercice clos à cette date.

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 28 juin 2018.

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises selon les Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif utilisées 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 des états financiers résumés ».

Opinion

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de la Fondation canadienne pour l’amélio-
ration des services de santé/Canadian Foundation for Healthcare Improvement au 31 mars 2018 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 28 juin 2018 
Ottawa, Canada
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État résumé de la situation financière
Au 31 mars 2018, avec informations comparatives de 2017 
(en milliers de dollars)

2018 2017

ACTIF

Encaisse 749 2 587

Débiteurs 377 453

Charges payées d’avance 116 187

Dépôts de financement des partenaires 477 –

Placements à court terme 2 500 4 000

Immobilisations corporelles et actifs incorporels 2 835 1 196

Avantages sociaux futurs 994 1 188

Placements – Réserve 11 081 8 586

19 129 18 197

PASSIF ET APPORTS REPORTÉS

Créditeurs et charges à payer 1 512 2 011

Produits reportés –   62

Obligations découlant d’un contrat de location-acquisition 33 –  

Incitatif à la location reporté 176 –  

Apport en capital reporté 487 –  

Apports reportés :

Affectés aux opérations 5 840 5 431

Affectés à la réserve 11 081 10 693

19 129 18 197

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés.
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État résumé des résultats
Exercice clos le 31 mars 2018, avec informations comparatives pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2017 
(en milliers de dollars)

2018 2017

PROdUITS :

Amortissement des apports reportés afférents aux activités de l’exercice  
en cours

14 487 3 616

Revenus de soutien aux programmes –  20

Autres revenus 498 157

Amortissement des apports reportés afférents aux améliorations locatives 37 –  

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 
corporelles et aux actifs incorporels

520 54

15 542 3 847

CHARGES :

Collaboration à la diffusion et à la mise à l’échelle 5 007 1 252

Renforcer les capacités d’amélioration et de transformation 2 272 560

Amélioration des capacités d’évaluation, d’analyse et d’application  
des connaissances

1 938 417

Stratégie d’entreprise et conception de programmes 1 603 –  

Améliorer l’accès aux services de santé des personnes vivant dans les régions 
nordiques, rurales et éloignées et dans les communautés autochtones

959 443

Partenariat avec les patients et leur famille pour l’amélioration des  
services de santé

748 365

Communications et relations avec les parties prenantes 1 752 553

Services de gestion et gouvernance 1 267 254

Frais de gestion des placements 37 10

Avantages sociaux futurs (41) (7)

15 542 3 847

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 mars 2018

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 
exemptée de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa 149(1)l) de cette loi. La FCASS a commencé ses activités 
au cours de l’exercice 1997 et est constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. Depuis le 17 juin 
2014, les statuts de la FCASS sont dressés en vertu de 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 recherches 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 a 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 fédéral a fait un apport de 25 000 000 $ 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 13 ans.

En 2009, la FCASS a signé avec Santé Canada un accord global 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. 

Le 16 mars 2016, la FCASS a signé avec Santé Canada un accord de contribution se chiffrant à 14 millions de 
dollars afin de soutenir les besoins de la FCASS jusqu’en mars 2017. Le 10 novembre 2016, elle a accepté une 
modification de cet accord lui permettant d’obtenir des fonds supplémentaires de 39 millions de dollars pour les 
dépenses admissibles jusqu’au 31 mars 2019. Le 22 mars 2017, le gouvernement a annoncé, dans le cadre de son 
énoncé budgétaire 2017, qu’il accordait à la FCASS un financement annuel de 17 millions de dollars à compter 
de l’année 2019 et pour chaque année subséquente. La FCASS met en réserve les apports reportés non utilisés 
afférents aux accords conclus avant mars 2016. 
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1. ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS :

Les états financiers résumés sont tirés des états financiers audités complets, préparés selon les Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, au 31 mars 2018 et pour l’exercice clos à cette date.

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 de dissimuler des points communiqués dans les états 
financiers audités complets correspondants, y compris les notes afférentes.

La direction a déterminé que l’état des apports reportés 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 66 employés à temps 
plein et aux 10 employés à temps partiel de la FCASS représentait 5 940 788 $ pour l’exercice clos le 31 mars 2018.

Salaire Avantages 
imposables

Total

Présidente 304 801 1 000 305 801

Vice-présidente, Programmes 216 611 –   216 611

Vice-présidente, Services de gestion 228 104 1 000 229 104

Secrétaire, Affaires générales 78 562 27 78 589

Classe d’emploi Min. Max. Nbre d’ETP

Vice-président 160 000 240 000 2

Directeur 106 400 159 600 11

Spécialiste/Direction 81 600 122 400 17

Professionnel 61 600 92 400 25

Soutien opérationnel 48 000 72 000 10

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 contactant la Fondation.
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Président-directeur général 
Centre intégré universitaire de 
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Faculté de médecine, Université de 
Montréal, Centre de recherche du 
Centre hospitalier de l’Université  
de Montréal (CRCHUM)

Murray N. Ross
Vice-président 
Kaiser Foundation Health Plan, Inc.
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Constance Sugiyama
Administratrice de société
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de l’Université Ryerson
Ancienne présidente, Conseil 
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Tom R. Closson, Vice-président
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deborah delancey
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