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Introduction à l’amélioration de la qualité de la FCASS :  

les améliorations fortement susceptibles d'être adoptées 
 

Regardez la vidéo d'information : https://youtu.be/wJYeK0WG7W4  

(Durée : 12 minutes 18 secondes) 

 

Enseignant 

Chris W. Hayes, directeur médical, Qualité et rendement, Hôpital St. Michael’s.  Conseiller en 

amélioration de la qualité et enseignant, FCASS 

 

Abrégé 

Alors que nous nous efforçons d'améliorer les services de santé, compliquons-nous la façon dont 

nous dispensons les soins? De nombreuses initiatives d'amélioration de la qualité (AQ) alourdissent la 

charge de travail et ne sont pas perçues comme offrant suffisamment d'avantages par les 

prestataires de soins. Cela peut créer un fardeau supplémentaire, entraîner l'utilisation de solutions 

de rechange, conduire à des erreurs et engendrer une résistance au changement. Dans un tel cas, 

l'initiative d'AQ échoue ou les résultats ne peuvent pas être pérennisés. Après une année de 

recherche, nous pouvons mieux comprendre ce qui favorise l'adoption des initiatives et des 

interventions de changement. Au cours de cette séance, les participants étudieront l'impact de la 

charge de travail et de la valeur perçue des initiatives d'amélioration, et découvriront un modèle et 

une série d'outils visant à aider les équipes et les organismes à concevoir des améliorations plus 

susceptibles d'être adoptées. 

  

https://youtu.be/wJYeK0WG7W4
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Objectifs 

• Comprendre l'impact de la charge de travail et de la valeur perçue associées à 
l'amélioration de la qualité sur les prestataires de première ligne.   

• Apprendre à évaluer les projets d'AQ et à déterminer leur potentiel d'adoption et de 
pérennité  

• Prendre connaissance des outils qui contribuent à créer des améliorations fortement 
susceptibles d'être adoptées. 

Ressources supplémentaires 

 Diapositives de présentation : http://www.cfhi-fcass.ca/sf-docs/default-source/on-call/primer-

videos/Highly-Adoptable-Improvement-Primer-F.pdf 

 http://www.highlyadoptableqi.com/ 

 Hayes, C. W., Batalden, P. B., & Goldmann, D. (2014). A “work smarter, not harder” 
approach to improving healthcare quality. BMJ Quality & Safety, 24(2), 100–102. 
Disponible en anglais : http://qualitysafety.bmj.com/content/24/2/100.full.pdf+html  
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