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• Mise en place du CIUSSS et de l’équipe de direction

• Modification des rôles des directions professionnelles

• Orientation du MSSS DQC

• Direction responsable du programme de cancérologie

Contexte et genèse
de la trajectoire innovante

• Direction responsable du programme de cancérologie

• Nomination des co-gestionnaires du programme

• Mise en place d’un comité de coordination en cancérologie au
CIUSSS

• Volonté de revoir et surtout d’améliorer la trajectoire des
clientèles en cancérologie
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• Mise en place à l’automne 2015

• Composition:
– Directeur du programme
– Directeur de santé publique

Comité de coordination
en cancérologie

– Directeur de santé publique
– Co-gestionnaires
– Personne touchée par le cancer
– DSP, DSI et DSM
– Représentant du DRMG
– Représentant d’organismes de soutien (Société canadienne du

cancer)

3



Trajectoire de soins et services

Promouvoir Traiter Rétablir Soutenir

Description de la trajectoire

Promouvoir
Prévenir

Programmes de
promotion de saines

habitudes de vie

Programmes de
prévention et dépistage

du cancer (sein,
colorectal, etc.)

Traiter

Diagnostique

Chirurgies

Traitements

Hémato-oncologie

Radiothérapie

Récidives

Suivi

Rétablir

Réadaptation

Ré-éducation

Soins de survie

Soutien psychologique

Soutenir

Groupes de soutien

Société canadienne du
cancer

Soins palliatifs

Soutien aux proches et
à la famille

Trajectoire optimale et efficiente
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Objectifs de la trajectoire
Enjeux actuels

Accès aux services difficile, où chaque
étape de la trajectoire (l’épisode de soin
spécifique au patient) constitue souvent

un recommencement

Attentes

Ce n’est plus le patient qui doit organiser
son continuum mais le CIUSSS et les
professionnels en le structurant et le

simplifiant

Difficulté d’accès à certains services
Parcours de soins complexe pour le

patient
Échange d’information clinique difficile
Manque d’uniformité dans les services
Prise en charge ponctuelle et limitée

dans le temps
Manque de continuité et de coordination

Accès et parcours simplifiés pour le
patient

Fluidité et continuité
Intégration des services dans le CIUSSS
Meilleure circulation de l’information

clinique
Meilleure utilisation des ressources et

plus vaste éventail de ressources
accessibles
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Approche de partenariat avec le
patient et ses proches aidants

• Intégration d’un représentant des patients au comité de
coordination en cancérologie:

– Présenter le rôle de partenariat au patient lors du recrutement

– Assurer une compréhension du rôle par les membres du comité– Assurer une compréhension du rôle par les membres du comité

– Assurer la participation du patient dans les travaux du comité au
même titre que tous les membres

• S’assurer que les interventions concrètes et pertinentes du patient
amènent un ajustement de la trajectoire (ex: délais pour écho du
sein, visite agrément par patiente)
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Pratiques interprofessionnelles /
intersectorielles

• DSI-DSP-DSM
– Rôle de leadership clinique partagé
– Collaboration systématique
– Intervenants clé dans la révision des pratiques– Intervenants clé dans la révision des pratiques
– Changement de paradigmes dans la révision de la trajectoire

• Intersectorielles
– D.Santé publique (portrait pop., promotion et prévention)
– Société canadienne du cancer (intérêt pour modifier le soutien

aux personnes atteintes)
– Représentante du DRMG
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Indicateurs et mesure

• Fréquence de la mesure: au temps 0 et périodiquement
• Indicateurs de volumétrie et de résultats-patients

– Prévalence des facteurs de risques et habitudes de vie en lien
avec les différents types de cancer : portrait de la populationavec les différents types de cancer : portrait de la population
(% de fumeurs)

– Taux de dépistage : PQDCS et PQDCC (% de respect)
– Délais d’accès par examen : suivi des listes d’attentes et des

examens complémentaires
– Délais d’attente pour l’ensemble du processus de chirurgie
– Satisfaction de la clientèle : patients et proches (sondage)
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Leadership et conduite du projet /
gestion du changement

• Leadership par direction programme

• Leadership par directions professionnelles (DSM-DSP-DSI) et des
deux co-gestionnaires (infirmière chef et médecin) en
interdisciplinaritéinterdisciplinarité

• Chargé de projet assigné

• Projet actuellement pris en charge par le comité de coordination

• Présentation des indicateurs à chacune des rencontres du
comité et ajustement des stratégies
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Résultats observés

• Qualitatifs
– Démarche présentée à l’ensemble des acteurs clés
– Conscientisation sur la trajectoire et de l‘impact de chacun
– Apport positif du patient partenaire– Apport positif du patient partenaire
– Amélioration de la trajectoire

• Quantitatifs
– Collecte de données sur les indicateurs de résultats amorcée en

janvier 2015
– Développements d’indicateurs de résultat-patient et suivi des

résultats en vu d’une amélioration continue
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Éléments de perspective

• Poursuivre la démarche pour chacun des type de cancers
• Revoir l’ensemble des épisodes de services dans la trajectoire pour

s’assurer:
– De répondre aux besoins du patient en temps opportun : agir en

amont et non en réactionamont et non en réaction
– D’une fluidité et continuité dans la trajectoire : éviter les bris de

services et les attentes inutiles
• Poursuivre l’élaboration d’indicateurs de mesure:

– Indicateurs patients: satisfaction, expérience-client (bien-être,
empathie), rétablissement, réintégration au travail, etc

• Diffuser notre démarche
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Rôle de l’infirmière pivot
en oncologie

• Personne ressource pour l’usager et ses proches dès l’annonce du
diagnostic de cancer et tout au long de la trajectoire de soins et services.

• Rôle axé autour de quatre grandes fonctions clés:

– Évaluer;– Évaluer;

– Enseigner et informer;

– Soutenir;

– Coordonner.

• Elle collabore avec l’équipe interdisciplinaire composée d’un travailleur
social, d’un psychologue, d’un pharmacien, d’une nutritionniste, etc.
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Ce que je retiens
personnellement...

Principaux apprentissages
• Personnels

– Apprendre à écouter le patient et ses attentes
• D’équipe

– Redéfinition du rôle des directions professionnelles
DSI-DSP-DSM en co-construction

– Redéfinition du rôle des directions professionnelles
DSI-DSP-DSM en co-construction

– Instances décisionnelles ralliées et informées pour mieux agir
où ça compte

• D’organisation
– Offre de services centrée sur les besoins du patient

• De réseau
– Concertation de l’ensemble des acteurs
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ÉCHANGE

Merci
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