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LES SERVICES DE SANTÉ AXÉS SUR LA VALEUR
PROFIL : UNITÉS DE SOINS RESPONSABLES

La description : des primes pour récompenser les prestataires de soins de santé qui fournissent  
des soins de meilleure qualité utilisant une variété de processus, d’expériences de patients et de  

mesures de résultats au fil du temps.

TRANSFORMER LES RÉSULTATS CLINIQUES DANS LES UNITÉS 
MÉDICALES POUR PATIENTS HOSPITALISÉS

Commandiataires :  Autorité sanitaire de la Saskatchewan, ministère de la Santé de la Saskatchewan
Participants : Initiative mise en place par la Région sanitaire Regina Qu’Appelle (aujourd’hui l’Autorité 

sanitaire de la Saskatchewan)
Portée : Unités médicales pour patients hospitalisés

APEARÇU
Misant sur un modèle d’unités de soins responsables mis au point à l’Université Emory, les régions 
sanitaires de la Saskatchewan transforment les soins offerts dans les unités médicales pour patients 
hospitalisés. Leur approche présente les caractéristiques suivantes :

• Équipe de médecins de famille dévoués ou d’internistes généralistes qui fournissent des services 
spécialisés en soins de courte durée, des services infirmiers et des services paramédicaux 
(physiothérapie, pharmacie, travail social, etc.)

• Cliniques interdisciplinaires structurées au chevet du patient, auxquelles participent le patient, sa 
famille et tous les membres de l’équipe de soins, qui ont lieu chaque jour à heure fixe et suivent la 
même structure, et transferts des dossiers infirmiers au chevet du patient à la fin du quart de travail, 
auxquels participe le patient et qui incluent une réunion du personnel de l’unité

• Rapports de rendement à l’échelle de l’unité, selon des indicateurs de qualité, de sécurité, de fluidité et 
de durabilité

• Unité dirigée conjointement par un infirmier et un médecin



La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé est un organisme sans but lucratif financé par Santé Canada.  
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RÉSULTATS VISÉS
Amélioration des résultats cliniques ainsi que du flux et de la satisfaction des patients; amélioration de la 
satisfaction, du recrutement et de la rétention du personnel

ÉTAT OU RÉSULTATS
Regina compte trois unités de soins responsables; la province prévoit augmenter ce nombre, en plus 
d’ouvrir des unités à Saskatoon (trois) et à Lloydminister. Un groupe de Cambridge, en Ontario, est aussi 
en train de mettre ce modèle en place.

Une évaluation réalisée six mois après l’ouverture de la première unité a révélé une baisse du nombre 
de codes bleus, des plaintes au représentant des patients, de la durée de séjour (18 %) et du temps 
passé au service d’urgence pour les patients admis à l’unité. L’évaluation a aussi permis d’observer des 
améliorations concernant plusieurs processus de soins et résultats cliniques fondés sur des données 
probantes. Durant la même période, le nombre d’admissions à l’unité a augmenté de 8 %.

Voici les principaux facteurs de réussite retenus :

• Leadership fort à l’échelle de l’unité, de l’hôpital et de la région

• Soutien apporté à l’approche interdisciplinaire et au changement majeur de culture que requiert ce 
nouveau modèle

• Structure de dotation qui favorise une démarche fondée sur le travail d’équipe (p. ex., affectation du 
personnel paramédical exclusivement à l’unité lorsque celle-ci entre en service et répartition uniforme 
du personnel infirmier de manière à assurer l’excellence des soins jour et nuit)

• Rémunération claire et uniforme des médecins, compte tenu du fait que cette rémunération ne figure 
habituellement pas au budget des régions sanitaires en Saskatchewan 

• Données probantes de qualité pour orienter les décisions relatives au changement de pratique

• Reconnaissance qu’il est difficile de réaliser des économies directement chiffrables dans un contexte de 
capacités restreintes
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