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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

L’Hôpital chinois de Montréal a comme mandat de prodiguer des soins et des services 

d’hébergement à toute personne âgée, particulièrement d’origine chinoise et du sud-est 

asiatique, qui souffre d’une incapacité permanente ou qui a perdu, en partie ou en totalité, son 

autonomie fonctionnelle. L’Hôpital dispense des services sécuritaires et de qualité dans un 

environnement adapté aux valeurs, coutumes et traditions socioculturelles de ses résidents en 

partenariat avec les organismes de la communauté ainsi que les établissements de la région. 

L’Hôpital contribue à l’amélioration de vie de la communauté par des actions de promotion et 

prévention de la santé ainsi que par son soutien au développement des services à la 

communauté chinoise. 

En plus d’offrir tous les services destinés à assurer le gîte et le couvert et de s’assurer du bien-

être et de la protection de la personne dans un milieu physique adapté à sa situation, l’Hôpital 

chinois de Montréal est soucieux de reconnaître la valeur de chacun en tant qu’être humain 

unique. En plus d’offrir des services biopsychosociaux, culturels et spirituels adaptés aux besoins 

de chacun et en fonction de la reconnaissance de cette unicité et dignité, le personnel démontre 

sa préoccupation d’offrir un milieu de vie harmonieux qui respecte l’autonomie, 

l’autodétermination et les valeurs de chaque résident et de sa famille. 

Ainsi, le résident est notre principale raison d’être.  Ainsi, le fait de lui offrir des soins et services 

personnalisés dans le respect de son intégrité et de sa dignité veut aussi dire de l’accompagner, 

lui et sa famille, avec les mêmes égards quel que soit son évolution et ce, jusqu’à la dernière 

étape de sa vie. 

Pour ce faire, l’humanisation des services et des soins est notre premier souci.  Cette 

préoccupation passe par la coopération entre les intervenants et l’ambiance de notre milieu de 

vie que nous voulons le plus accueillant possible.  Cette humanisation s’actualise grâce à l’intérêt 

que nous avons tous, cadres comme employés, à placer les résidents en priorité au moment de 

prendre toute décision et d’entreprendre toute action. 

L’Hôpital offre des services de consultation médicale aux personnes âgées et autres usagers 

dans sa clinique externe.   

L’Hôpital offre des services de centre de jour aux personnes d’origine chinoise et du sud-est 

asiatique en perte d’autonomie qui résident à domicile. 

Rappelons qu’en date du 31 mars 2015, l’Hôpital chinois de Montréal n’a aucune modification 

apportées dans les services offerts, l’acquisition d’immeubles, de technologies médicales.   

L’organigramme des directorats de notre établissement est joint à la présente (Voir organigramme). 
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RÉSULTATS AU REGARD DU PLAN STRATÉGIQUE ET DE L’ENTENTE DE GESTON ET 

D’IMPUTABILITÉ 

Objectifs prévus au plan stratégique 

Suivant les orientations et objectifs ministériels concernant l’accessibilité, la continuité, la 

qualité et la sécurité des soins et des services, l’Hôpital poursuit ses engagements et 

responsabilités envers la population d’origine chinoise et du sud-est asiatique, soit 

l’amélioration de l’accessibilité et l’adaptation des services en hébergement, l’amélioration de 

l’accessibilité des services externes, l’amélioration de la gestion sécuritaire des médicaments, la 

dotation proactive et innovatrice des ressources humaines requises et compétentes, le 

développement d’un positionnement stratégique à l’égard d’un financement additionnel, 

l’assurance des ressources matérielles et informationnelles nécessaires pour soutenir les 

services cliniques, l’exercice d’un leadership en matière d’amélioration continue de la qualité, la 

gestion des risques et de la sécurité, le développement d’une culture de gestion axée sur les 

résultats ainsi qu’une communication interne et externe efficace. 

La planification stratégique 2012-2015 véhicule l’établissement à travailler sur les sept enjeux 

suivants : 

 Climat de travail  

 Qualité des services  

 Clinique externe  

 Centre du jour  

 Ressources Intermédiaires  

 Lits de répits / hébergement temporaire  

 Soins palliatifs  

En 2014-2015, l’établissement continue à travailler afin d’améliorer le climat de travail et la 

qualité des services. Cela se réalise par le projet CHEVALL (Centre d'Hébergement en Évolution 

Visant l'Amélioration de L'esprit d'équipe et de L'expérience du résident). Le projet CHEVALL est 

un projet paritaire qui avait pour objectif de revoir la répartition du travail entre les infirmières, 

les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires de façon à ce que les compétences de 

chacun soient utilisées de façon optimale. Le fait de clarifier les rôles de chacun, nous permettait 

d'avoir un impact sur la qualité de vie au travail et sur la qualité et la continuité des soins offerts 

à nos résidents. Nous avons été en mesure de donner plusieurs formations ce qui a permis le 

rehaussement des rôles de chacun des professionnels. Pour réaliser notre projet, nous devions 

avoir un profil à jour des besoins spécifiques  de notre clientèle et nous avons utilisé les profils 

Iso-SMAF. Selon le portrait qui a été établi, nous avons pu analyser notre structure de travail et 

repenser une structure ajustée afin de mieux répondre aux besoins de notre clientèle. Nous 

prévoyons implanter la nouvelle structure de travail au cours de l'année 2015-2016.
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ENGAGEMENTS CONTENUS DANS L’ENTENTE DE GESTION ET D’IMPUTABILITÉ  

Entente de gestion 

Section 1 : Les attentes régionales 

 

 

 

 

  

Légende :    Ø Non applicable    Problématique     À surveiller     Selon les attentes 
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OBJECTIFS RÉSULTATS / COMMENTAIRE 

CONTENTION, ISOLEMENT ET SUBSTANCES CHIMIQUES (SUITE) 

Former 66% du personnel concerné par les mesures de contrôle.  
100% des décideurs ont reçu une formation de 7h en avril 
2014. Un midi conférence a  été organisé pour les PABs et 
les infirmières auxiliaires. 

Collaborer avec l’Agence, à la mise en place des mécanismes 
visant à gérer les effectifs dans le réseau de la santé et des 
services sociaux. Les modalités de contrôle des effectifs seront 
déterminées au cours de l’automne 2014.  

 Planification additionnelle nécessaire 

SÉCURITÉ CIVILE 

Intègrent les préoccupations de mesures d’urgence/sécurité civile 
de niveau stratégique au comité de direction de l’établissement 

 
PMU approuvé au CA. Plan de formation complété 
déposé au CA. 

Désignent un responsable des mesures d'urgence/sécurité civile 
qui assure la coordination au sein de l’établissement en 
effectuant les liens nécessaires avec la coordination régionale des 
mesures d’urgence/sécurité civile de l’Agence de Montréal, entre 
les différents acteurs de son organisation ainsi qu’avec les 
partenaires locaux. 

  

Maintiennent au sein de l’établissement, une instance de 
coordination active en mesures d’urgence/sécurité civile, dans le 
but d’assurer un leadership de coordination. Cette instance doit 
regrouper des représentants de différents secteurs de 
l’organisation (ex : soins infirmiers, communications, ressources 
matérielles, ressources humaines, psychosocial, DSP, etc.).  

  

Établissent un plan d'action en lien avec les orientations 
régionales en mesures d'urgence/sécurité civile. 

  

Rendent disponible auprès de l'Agence de Montréal, le numéro 
24/7 par lequel l'établissement peut être alerté en cas d'urgence. 

  

Signalent, dans les meilleurs délais à la garde 24/7 de l'Agence de 
Montréal, toute situation d'urgence pouvant affecter la santé et 
le bien‐être de la population de son territoire ou de son 
organisation ou le maintien des services essentiels.  

  

Participent aux rencontres des coordonnateurs locaux.   

PLANFICATION STRATÉGIQUE 2015-2020 

Adopter la planification stratégique 2015‐2020 de l’établissement 
d'ici le 31 mars 2015. 

Ø Ce point est annulé par le ministère. 
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TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION 

Dossier clinique informatisé (DCI) OASIS 

L’établissement aura à compléter une ou plusieurs des étapes 
suivantes dont la mise en œuvre sera suivie aux périodes 
financières 3,6, 10 et 13 par l'entremise d'un formulaire 

 
Nous ne sommes pas dans les établissements précisés par 
l’ASSS. 

Réaliser le déploiement des phases 1 et 2 du DCI‐OACIS, incluant 
la numérisation des dossiers cliniques suivant les orientations de 
l’Agence, avec une priorisation de déploiement dans les cliniques 
externes d'ici le 30 septembre 2014. 

 Aucune démarche n’est débutée. 

Assurer l’application de la circulaire portant sur les orientations 
ministérielles concernant l’identification des usagers. 

  Nous n’avons pas le logiciel approprié. 

La gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 

Respecter le cadre de gestion du Plan de gestion en ressources 
informationnelles (PGRI) qui détermine les conditions et les 
modalités relatives aux outils de gestion.  

  

Légende :    Ø Non applicable    Problématique     À surveiller     Selon les attentes 
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Légende :    Ø Non applicable    Problématique     À surveiller     Selon les attentes 
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OBJECTIFS 
RÉSULTATS / 

COMMENTAIRE 

Sécurité de l'information 

Rédiger d'ici le 30 juin 2014 un bilan comprenant : 

 Un état de situation en relation avec chacune des 64 mesures de sécurité du Cadre 
global de gestion des actifs informationnels – volet sécurité. 

 Le plan d’action du Programme de sécurité de l’information pour l’année en cours ainsi 
que les principales activités réalisées. 

 Les principaux enjeux, risques ou problématiques actuels en matière de sécurité de 
l’information ainsi que ceux de l’année à venir. 

 Une autoévaluation des principales forces en sécurité de l’information ainsi que les 
points à améliorer. 

 Une autoévaluation globale de l’état de maturité en termes de sécurité de l’information.  

  

Participation au réseau d'alerte 

Participer à la mise en œuvre d’un réseau d’alerte optimal permettant la déclaration des 
incidents de sécurité, une prise en charge rapide et concertée, ainsi que des 
communications adéquates) par  

 L'identification d'un répondant au plus tard le 1er juin 2014 

 La validation des documents concernant la mise en œuvre des activités associées au 
Réseau d’alerte, dès l'automne 2014 

 L'évaluation des efforts et des enjeux associés à la mise en œuvre et la planification des 
travaux 

 La mise en œuvre des directives et des recommandations associées au Réseau d'alerte 
au plus tard en 2015‐2016. 

  

IMMOBILISATIONS, TECHNOLOGIES MÉDICALES ET APPROVISIONNEMENT RÉSEAUX 

Collaborer avec le centre d'approvisionnement en commun Sigma‐Santé afin d'atteindre les 
niveaux souhaités d'achats en commun.  

 En processus 

Procéder à la mise à jour complète des inscriptions dans Actifs + Réseau pour les 
équipements médicaux aux dates suivantes : 30 septembre 2014 et 31 mars 2015 

  

 

 
Légende :    Ø Non applicable    Problématique     À surveiller     Selon les attentes 
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Section 2 : Les Engagements 

OBJECTIFS ENGAGEMENTS  
RÉSULTATS / 

COMMENTAIRE 

SANTÉ PUBLIQUE 

Respecter les cibles de couverture vaccinale contre l’influenza pour 
les personnes hébergées  

80%   

Respecter les cibles de couverture vaccinale contre l’influenza pour 
le personnel soignant 

60%  
Campagne de sensibilisation en 
cours  

Prévention des infections nosocomiales 

Respect du ratio recommandé d'infirmière (ETC) affectée au 
programme de prévention des infections nosocomiales en CHSLD 

1 ETC/250 lits   

Ressources humaines 

Poursuivre l’effort d'optimisation en matière d’utilisation de la main-
d’œuvre 

 
 

Établissement en période de 
transition 

Ratio entre le nombre d'heures en assurance salaire et le nombre 
d'heures travaillées 

6,04%  
Établissement en période de 
transition 

Heures supplémentaires travaillées par les infirmières 5,34%  
Établissement en période de 
transition 

Recours à la main-d’œuvre indépendante par les infirmières, 
infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires 

0%   

Avoir mis à jour le plan de main d'œuvre 
  

 

Avoir complété trois démarches (projets) concertées de révision des 
processus de soins et de services et de réorganisation du travail 

  
 

Avoir obtenu un agrément incluant le volet de mobilisation des 
ressources humaines 

 

 Production du rapport en février 
et maintien de l’agrément 

 

 

  

Légende :    Ø Non applicable    Problématique     À surveiller     Selon les attentes 
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SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES SOINS ET SERVICES 

Agrément 

Afin de conserver notre statut d’agrément, l’établissement avait à remettre un rapport de suivi 

un an après la visite supplémentaire, c’est-à-dire pour février 2015.  Conformément aux 

recommandations des visiteurs, l’établissement a effectué les suivis nécessaires selon le plan 

d’action ci-dessous.   

Recommandations ou objectifs   Moyens d'action 

15.9.1  Au moins une analyse prospective a 

été effectuée dans l'année. 

 AMDE a été faite en équipe interdisciplinaire et a 

porté sur le programme de gestion et de prévention 

des chutes. 

15.9.2   L'organisme utilise l'information 

obtenue de l'analyse pour apporter des 

améliorations. 

 Un processus d'analyse et de suivi post  chute a été 

implanté (ABE) 

15.7.2  L'établissement du bilan comparatif 

des médicaments (BCM) est instauré dans un 

secteur de prestation de services au moment 

du transfert ou du congé. 

 La politique sur le bilan comparatif des médicaments 

a été bonifiée  en incluant un bilan lors des retours 

d'hospitalisation des résidents. 

15.7.3  Un plan écrit permet d'instaurer 

l'établissement du bilan comparatif des 

médicaments partout dans l'organisme. 

 La procédure concernant le bilan comparatif des 

médicaments a été bonifiée et diffusée dans 

l'organisation. 

15.7.4  Le plan comprend les endroits et les 

échéances prévus pour l'instauration de 

l'établissement du bilan comparatif dans 

l'ensemble de l'organisme.   

 Nous avons bâti un plan de mise en œuvre de la 

nouvelle politique dans l’organisation en incluant les 

échéanciers. 

12.3.1     Il existe un processus officiel 

éprouvé pour établir le bilan comparatif des 

médicaments avec le résident aux points de 

transition lorsque les ordonnances de 

médicaments sont changées ou réécrites (c.-

à-d. au moment du transfert à l'interne ou 

du congé). 

 Le bilan comparatif des médicaments lors des 

transferts a été implanté dans l'organisation 

conformément à la nouvelle procédure. 
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12.3.2  L'équipe effectue, en temps 

opportun, une comparaison de la liste de 

médicaments complète et mise à jour et des 

nouvelles ordonnances de médicaments ou 

des changements récents.   

 Nous avons effectué un audit sur la conformité au 

processus de bilan comparatif des médicaments à 

l'admission et au congé. 

 12.3.3    L'équipe consigne le fait que le 

bilan de la liste de médicaments complète et 

mise à jour et des nouvelles ordonnances de 

médicaments ou des changements récents a 

été effectué, ainsi que le fait que les 

modifications appropriées ont été apportées 

aux médicaments lorsque cela s'avérait 

nécessaire. 

 La nouvelle procédure indique qu’une note au 

dossier doit être faite lors de l'admission et des 

transferts précisant que le BCM a été complété. 

12.3.4 Selon le point de transition, une liste 

de médicaments mise à jour est conservée 

dans le dossier du résident (transfert à 

l'interne) OU une liste de médicaments mise 

à jour est transmise au prochain prestataire 

de soins (congé). 

 Le nouveau formulaire pour compléter le BCM a été 

révisé et approuvé par le CMDP. La nouvelle 

procédure indique que le formulaire du BCM doit 

être inséré au dossier et transmis à la future équipe 

de soins lors d’un transfert ou d’un congé.  

12.3.5 Ce processus s'avère une 

responsabilité partagée entre le résident ou 

la famille, et un praticien en soins de santé 

ou plus, par exemple le personnel infirmier, 

les médecins et le personnel des 

pharmacies, selon le cas. 

 La procédure concernant le BCM inclut la 

participation du résident et de sa famille lors de 

l’établissement du meilleur schéma thérapeutique 

possible (MSTP) à l’admission, lors du transfert et du 

congé.  Avant l’adoption de la procédure, elle a été 

discutée, modifiée et adoptée par le CMDP car les 

médecins et pharmaciens contribuent aux 

différentes étapes du BCM. 

17.2.5  L'équipe utilise l'information 

découlant de ses évaluations pour apporter 

des améliorations à sa stratégie de 

prévention des chutes. 

 Suivi des indicateurs en gestion de risque concernant 

les chutes. Analyse de notre processus de gestion et 

prévention des chutes par l’AMDE. Implantation 

d’une méthode standardisée d’analyse post chute  et 

utilisation l'ABE. 
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10.9  L'équipe suit le processus de 

l'organisme pour cerner, traiter et consigner 

toutes les questions d'éthique. 

 Un comité d'éthique a été mis en place en 

collaboration avec l’Institut universitaire de gériatrie 

de Montréal. Les problématiques éthiques sont 

discutées à ce comité. Les discussions de cas éthique 

sont travaillées en équipe interdisciplinaire. 

Critère 13,8 - OUTIL D'AGRÉMENT CANADA 

REQUIS : Le conseil d'administration évalue 

régulièrement son propre fonctionnement 

au moyen de l'Outil d'évaluation du 

fonctionnement de la gouvernance. 

  L'outil d'évaluation a été complété par les membres 

du CA. 

16.1   Le personnel d'encadrement de 

l'organisme élabore et met en œuvre un 

plan intégré d'amélioration de la qualité. 

 Notre plan intégré d’amélioration de la qualité sera 

mis à jour et harmonisé en collaboration avec nos 

partenaires dans le Centre intégré universitaire de 

santé et services sociaux (CIUSSS). 

 

Visite d’évaluation de la qualité du milieu de vie  

L’évaluateur ministériel a effectué une visite de suivi de notre établissement le 10 mars 2015 et 

a évalué la qualité du milieu de vie offert à nos résidents selon les orientations ministérielles.  La 

visite portait sur les recommandations du rapport de la visite ainsi que le plan d’amélioration qui 

en a découlé. 

Le rapport de la visite reconnait l’engagement de notre établissement dans le processus 

d’amélioration continue de la qualité du milieu de vie selon les orientations ministérielles.  Il 

confirme aussi que les moyens mis en place par l’Hôpital chinois de Montréal ont permis 

d’atteindre les résultats attendus. 

L’évaluateur a souligné les résultats et l’amélioration rapide réalisée par notre établissement.   

Sécurité des soins et services 

Actions réalisées pour promouvoir de façon continue la déclaration et la divulgation des   

incidents / accidents 

Plusieurs actions ont été réalisées pour promouvoir de façon continue la déclaration des 

incidents et des accidents. Nous avons implanté le nouveau formulaire de déclaration le 1er avril 

2014 et plusieurs sessions de formations ont été organisées pour permettre au personnel de 

compléter le formulaire adéquatement.  
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En cours d’année, des séances d’orientation sont offertes en continue aux nouveaux membres 

du personnel, d’employés en absence prolongée ou nouvellement nommés gestionnaires, sur la 

politique et les procédures de déclaration et de divulgation, ainsi que sur l’utilisation des 

formulaires AH-223, sur l’hygiène des mains et les pratiques de base et sur le plan de mesure 

d’urgence. 

Cette année, nous avons  participé à la semaine nationale de la confidentialité organisée par 

l’association des gestionnaires de l’information de la santé au Québec. Nous avons organisé des 

activités de sensibilisation, par exemple message sur écran plasma et questionnaires, rappelant 

les bonnes habitudes à adopter pour protéger l’information et respecter la confidentialité.  

Nous avons aussi amélioré notre programme de gestion et de prévention des chutes ainsi que 

l’analyse et le suivi des chutes en implantant une méthode systématique et standardisée pour 

l’analyse post chute.     

D’autres activités ont permis de promouvoir la sécurité des soins et des services :  

 Plusieurs séances de formation concernant la sécurité des soins pour tous les types 

d’employés ont été organisées sur les trois quarts de travail ; 

 Des exercices sectoriels pour les codes d’urgence ont été organisés ;  

 Des séances de formation ont aussi été organisées pour les coordonnateurs de garde 

concernant le Plan de mesures d’urgence ; 

 Support offert aux employés, gestionnaires pour la complétion de rapports, le suivi, 

l’analyse et la divulgation lors d’événements indésirables ; 

 Suivi trimestriel des indicateurs qualité et des statistiques de gestion de risques avec les 

gestionnaires, le comité de gestion, le comité vigilance et le C.A. ; 

 Suivi à l’aide d’audits du programme de gestion et de prévention des chutes à la 

grandeur de l’organisation. 

Constats de l’évaluation de l’application des mesures de contrôle  

Beaucoup d’efforts ont été mis à la réduction du nombre de contentions utilisées dans 

l’établissement. Nous avons renouvelé de l’équipement comme par exemple les civières 

douche, les chaises d’aisance à roulette avec de l’équipement qui répond aux normes actuelles. 

Lors de l’implantation, nous avons revu les bonnes pratiques ce qui a contribué à réduire le 

nombre de contentions utilisées dans l’organisation. 

Correctifs mis en place pour appliquer les recommandations d’un coroner 

L’établissement n’a reçu aucune recommandation du coroner. 
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Examen des plaintes et promotion des droits des usagers 

À l’admission, tout résident et sa famille sont informés de l’existence d’un commissaire 

indépendant à leur service au cas où ils ne seront pas satisfaits du service rendu par 

l’établissement. Leur sont remis sur place les documents sur notre mission, code d’éthique, la 

procédure de la soumission de plainte, le formulaire pour les plaintes ainsi que leurs droits et 

obligations. 

Les coordonnées du commissaire aux plaintes et à la qualité des services sont toujours affichées 

sur les babillards. Les membres du comité des usagers sont également disponibles pour 

rencontrer les résidents et/ou leurs familles le premier mercredi de chaque mois afin d’écouter 

leurs préoccupations s’il y a lieu, pour promouvoir les droits des usagers et pour améliorer la 

qualité du service. Les horaires des rencontres du comité des usagers sont aussi affichés à 

l’écran de téléviseur. Chaque année, le commissaire est présent à l’assemblée générale annuelle 

du comité des usagers  et à l’assemblée publique d’information de l’Hôpital. Il répond 

également aux questions posées par les familles présentes.   

L’assemblée annuelle (2014-2015) d’information publique aura lieu le 15 septembre 2015. Un 

rapport annuel portant sur l’application de la procédure d’examen des plaintes, la satisfaction 

des usagers et le respect de leurs droits sera soumis en même temps au public. 
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CONSEILS ET COMITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT CRÉÉS EN VERTU DE LA LOI 

Conseil d’administration 

Un conseil d’administration de 18 membres constitué en vertu des articles 135 et 137 de la Loi 

sur les services sociaux et les services de santé (L.R.Q., c. S-4.2) administre le fonctionnement 

ainsi que les opérations de l’établissement. Ce conseil se réunit au moins 6 fois par année, 

faisant relâche normalement au cours de la période estivale. Il est composé de : 

 
                       NOM         TITRE            COLLÈGE 
 

Dre Lorenza Feng  Présidente   Population 
M. Robert Lum  Vice-président  Cooptation 
Dr Terry Y.K. Chow  Trésorier   Comité des usagers 
M. Vincent Tam  Secrétaire   Directeur général 
M. Frank H.C. Chan  Administrateur  Cooptation  
 Mme Xi Xi Li    Administratrice  Agence de Montréal,  

santé et services sociaux 
Mme Yan Zheng  Administratrice  Non clinique 
Mme Susan Voeung  Administratrice  Fondation 
Mme Susan Maruya  Administratrice  Cooptation 
M. John Tam    Administrateur  Population 
Mme Susannah Tam Administratrice  Cooptation 
M. Robin Tom Administrateur  Comité des usagers  
Mme Kim Uyen Tran Administratrice  Conseil des infirmières 
  et infirmiers 
Dr Nguu Tu Tran  Administrateur  Conseil des médecins, 
 dentistes et pharmaciens 
Mme Celerina Wan  Administratrice  Cooptation, Organismes 
         communautaires 
Mme Mo Ling Wong  Administratrice  Conseil multidisciplinaire 
Mme Pauline Wong  Administratrice  Agence de Montréal,  

santé et services sociaux 
Dr Sanjian Zhang  Administrateur  Cooptation 

     
En vertu de la Loi de la santé et des services sociaux, les comités se rapportant au conseil 

d’administration sont les suivants : 

Comité exécutif, comité de vérification, comité des usagers, comité de vigilance, comité 

d’évaluation du directeur général, conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, conseil des 

infirmières et infirmiers, conseil des infirmières et infirmiers auxiliaires, conseil multidisciplinaire 

et comité de gestion des risques. 
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Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

Un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) dont le comité exécutif est composé 

comme suit : 

 
 Président :   Dr Nguu Tu Tran 

 Vice-président :   Dr Quoc Tru Lam 

 Secrétaire :   Dr Tuyet-Phi Ta  

Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est responsable envers le conseil 

d’administration conformément à la Loi et aux normes déterminées par le règlement. Le CMDP 

supervise le fonctionnement des comités suivants qui lui soumettre des rapports périodiques : 

 Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

 Le comité d’examen des titres 

 Le comité d’évaluation médicale 

 Le comité de pharmacologie 

Ce conseil n’a pas eu d’activités durant 2014-2015 et il n’a pas déposé d’avis ou 

recommandations au conseil d’administration ni à la direction générale. 

Conseil des infirmières et infirmiers 

Un Conseil des infirmières et infirmiers dont le comité exécutif est composé comme suit : 

 Président :   M. Sitha Chea (démisionné verbalement) 

 Vice-présidente :  Mme Kim Tran  

Le conseil n’a pas eu d’activités durant 2014-2015 et il n’a pas déposé d’avis ou 

recommandations au conseil d’administration ni à la direction générale. 

Comité des infirmières et infirmiers auxiliaires 

Un comité des infirmières et infirmiers auxiliaires dont le comité exécutif est composé comme 

suit : 

 Président :   M. François Sylvain Grandbois 

 Secrétaire :   Mme Line Leduc 

Le comité n’a pas eu d’activités durant 2014-2015 et il n’a pas déposé d’avis ou 

recommandations au conseil d’administration ni à la direction générale. 
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Conseil multidisciplinaire 

Un conseil multidisciplinaire dont le comité exécutif est composé comme suit :   

 Présidente :   Mme Martine Cloutier 

 Vice-président :   Mme Mo Ling Tong 

 Secrétaire :   Mme Lyne Martineau       

Le conseil a tenu trois réunions.   

Comité de vigilance et de la qualité 

Un comité de vigilance et de la qualité dont le comité exécutif est composé comme suit : 

 Président : M. Frank H.C. Chen 

 Membres :  M. Hanny Chung, commissaire aux plaintes et à la qualité de services 

Dr Terry Chow 
    M. Robin Tom  

Ce comité a tenu 4 (quatre) rencontres en 2014-2015. 

Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services a reçu un total de cinq (6) plaintes durant 

l’année, dont une retirée peu après le dépôt. 

Les plaintes reçues sont sous forme d’appels téléphoniques, lettres et/ou rencontres 

personnelles avec le commissaire.   

Après l’enquête de chaque plainte, le commissaire a fait des recommandations  afin de corriger 

les situations et améliorer la qualité du service aux résidents.  Toutes ses recommandations ont 

été soumises au comité de vigilance.  Le comité de vigilance présente toujours un rapport avec 

les recommandations du commissaire au conseil d’administration afin de s’assurer de 

l’implantation et du suivi. 

Le comité analyse toujours la situation de chaque plainte rapporté par le commissaire et à la 

qualité des services et surveille la mise en œuvre des recommandations du commissaire jusqu’à 

ce que le résident/famille soit satisfait.  

Comité des usagers 

Un comité des usagers dont le comité exécutif est composé comme suit :            

 Président :  Dr. Terry Y.K. Chow 

 Secrétaire:  M. Nhut Hin Ho 

 Trésorier :  M. Robin Tom 

Durant 2014-2015, le comité a tenu six réunions régulières et rencontré les familles-résidents le 

premier mercredi de chaque mois.  



 

21 

Le comité travaille sans relâche avec les familles et résidents pour améliorer le milieu de vie, 

défendre leurs droits et assurer leur satisfaction de vivre chez nous. Il soulève des problèmes 

rapportés par les familles et/ou résidents et fait le suivi auprès de la direction de 

l’établissement.  

De plus, l’établissement a fait un sondage de satisfaction auprès des résidents et familles en 

utilisant le formulaire standard sorti par le Conseil Québécois. 60% de résidents/familles 

(77/128) y ont participé. Les résultats sont comme suit : 

Hôpital Chinois de Montréal  Moyen québécois 

Relation avec le client         78 %     85 % 

Prestation professionnelle    75 %     83 % 

Organisation des services     82 %     82 % 

L’établissement planifie de le faire plus fréquemment afin de vérifier l’état de services. 

Comité de gestion des risques 

Le comité dont le comité exécutif est composé des membres suivants : 

 Président  M. Pierre Himbeault 

 Vice-présidente  Mme Siu San Kang      

Incidents/accidents 

Le système local de surveillance a permis de mettre en évidence les principaux risques 

d’incidents / accidents.  

Les données mises en évidence au moyen du système local de surveillance démontrent une 

légère diminution du nombre de rapports produits par rapport à l’exercice précédent. Une des 

hypothèses émise pour expliquer la diminution est l’implantation du nouveau formulaire AH-

223 qui semblait être plus compliqué pour le personnel et qui a demandé un temps 

d’adaptation. Ainsi, 445 rapports de déclarations ont été produits pour l’ensemble de 

l’établissement, dont 46 concernaient des incidents (gravité A et B) et 399 des accidents (gravité 

C et plus). Sur ces 399 accidents, 217 sont de gravité C et 39 de gravité D, donc sans 

conséquence. Nous avons eu 142 accidents qui ont impliqué des conséquences mineures (E1 et 

E2), alors qu’une chute a eu pour conséquence permanente une réduction de mobilité (gravité 

G) pour lequel une analyse approfondie a été réalisée et des améliorations sont en cours. 
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Statistiques de l’Hôpital chinois de Montréal pour l’année 2014-2015 

Rapports produits 445 

Incidents (gravité A et B) 46 

Accidents (gravité C et plus) 399 

Rapports produits pour chute 214 

Rapports produits pour erreur de médicament 73 

 

Prévention des infections 

Au chapitre de la surveillance, prévention et contrôle des infections nosocomiales, un suivi 

quotidien est effectué pour les résidents en isolement pour les bactéries suivantes : SARM, ERV 

et C. difficile (diarrhées associées au C. difficile). Les résidents présentant un tableau clinique de 

gastro-entérite d’allure virale ou d’influenza ont également été inclus dans la surveillance.  

Des sessions de formation récurrentes, destinées aux nouveaux employés, portant sur l’hygiène 

des mains et les précautions de bases ont aussi été données tout au long de l’année.  Nous 

avons organisé des capsules de formation sur la prévention des infections et la vaccination.  

Nous avons vécu deux éclosions durant la saison d’influenza, une concernait l’influenza et 

l’autre des symptômes d’allure grippale. Durant ces périodes, l’établissement a mis en place 

toutes les précautions nécessaires afin de limiter la transmission. Nous avons aussi isolé les 

résidents infectés, utilisé les grilles de surveillances des cas isolés et réduit les visites sur les 

étages affectées au minimum. 
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RESSOURCES HUMAINES 

Tableau Employés et cadres au 31 mars 2015  

  

 2014-2015 

Cadres 1 

Bureau, techniciens et professionnels de l’administration 19 

Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 11 

Soins infirmiers et cardio-respiratoires 61 

Para-techniques, services auxiliaires et métiers 105 

TOTAL 197 
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

En vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, le conseil d’administration a révisé et 

adopté le 13 janvier 2010 le code d’éthique et de déontologie. 

Aucun manquement aux procédures établies n’a été constaté au cours de l’année 2014-2015 de 

la part des membres du conseil d’administrationde l’Hôpital Chinois de Montréal.  Aucun cas n’a 

été soulevé ni traité. Personne n’a été révoqué ou suspendu. 
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ÉTATS FINANCIERS  
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Contrats de services 

 Nombre Valeur 

Contrats de services avec une 
personne physique 

  

Contrats de services avec un 
contractant autre qu’une 
personne physique 

1 32 350 $ 

Total des contrats de services 1 32 350 $ 

  

Gestion et contrôle des effectifs 

En janvier dernier, le Ministère a transmis aux établissements le niveau mensuel des heures 

rémunérées à respecter à partir du 1er janvier 2015. 

Analyse du contrôle des effectifs 

   Heures rémunérées 

Janvier à mars 2014 Janvier à mars 2015 Variation 

   
 75 931  76 934 1,3 % 
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