
• Présentation du
projet

d’organisation du
travail et

interdisciplinarité

Présentation de
Ginette Couture



Objectifs de la présentation
• Partager une expérience de travail/projet

• Faire connaître notre organisation de
travail avec différents intervenants

• Partager notre définition des rôles et
responsabilités des différents intervenants

• Connaître les différentes sources de
références



• Ginette Couture
Infirmière de  formation et gestionnaire
depuis 19 ans

• Gestion des unités d’endoscopie depuis
2014

• Connaissance de milieux communautaire,
régional et universitaire.

• 2e cycle en évaluation de programme par
une approche « lean » (ceinture verte)

• Plusieurs projets de réorganisation dans
les milieux de santé

Présentation
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Démarche utilisée  Méthodologie
DMAIIC/PDCA

Promoteur
s

Leader

Facilitateurs

Équipe
d’amélioration

Personnel
terrain!

Cycles d’amélioration rapide
(PDCA)

1. Identifier le problème

2. Comprendre le problème

3. Causes fondamentales

4. Solutionner  et prioriser

5. Planifier   et implanter

6.  Suivre les indicateurs



Exemple de présentation    Portée du
projet

PHASE
1

 

INCLUSIONS EXCLUSIONS

Cliniques externes de gastroentérologie et
Service d’endoscopie de HMR

Tous les chantiers hors de la portée du projet

Rôles, responsabilités et tâches des A.A. Disponibilités médicales

Outils de travail des agents administratifs Programmation des RV (phase 2)

Fonctionnement de la téléphonie incluant le
message 

Activités en amont et en aval des limites du
processus évalué.

Gestion des requêtes d’endoscopie et de
gastroentérologie incluant la réception, la saisie,
le classement de la requête



Indépendance et interdépendance
• Projet PQDCCR

• Projet Nuage (épuration de la liste
d’attente)

• Projet de numérisation de requêtes

• Révision et organisation de services

• Projet CRDS

• Chantier Optimisation du CSA-HMR



Les objectifs            Indicateurs
associés

Accessibilité

•Faciliter l’accès de la clientèle

•Améliorer la satisfaction de la clientèle

Qualité

• Améliorer respect des priorités dans l’octroi des rendez-vous

Mobilisation

•Améliorer la satisfaction du personnel     

Efficience

•Optimiser les processus de travail



Enjeux

Accessibilité et fluidité

     Difficulté de communication/pas de retour d’appel

     Perte de requête

     Plages horaires non comblées

     Liste attente hors délais importante

Qualité

     Hors délais avec risque de maladies grave

Efficacité

     Nombre de Rv donnés

     Écart entre les besoins cliniques et la disponibilité des ressources

Mobilisation

     Irritants vécus avec les employés en lien avec l’organisation du
travail



Exemple de
procédure
gestion de RV

2.1 L’usager refuse les dates
proposées

L’ÉTABLISSEMENT :

                     

                        1. Consigne le premier
refus dans le système d’information

                        2. Note les périodes de
non-disponibilité 

                         

                        

                            

                        3.  Informe des
modalités en vigueur

                        4. Contacte l’usager
lorsque des nouvelles grilles horaires
sont connues

                        

                            

                        5.Consigne le premier
refus dans le système d’information

                        6. Fait un rappel des
modalités en vigueur

                        7. Avise l’usager que :

                             son nom sera retiré de
la liste d’attente

                             il sera nécessaire de
revoir le médecin requérant afin de
réévaluer sa demande

                             valide sa disponibilité
à recevoir le service

                                    Envoie une
confirmation écrite  :

                                                     à
l’usager

                                                     au
médecin requérant

1e
appel

2e
appel

3e
appel



Rôle du gestionnaire

• Communiquer, communiquer,
communiquer !
– Rappel du défi et de la cible       

– Reconnaissance des employés    

– Le droit à l’erreur et à l’apprentissage

– Moyen :Station visuelle

• Identifier les cibles intermédiaires pour
chaque défi
– Hebdomadaires,

– Réalistes

• Repérage des personnes clés pour aider
au projet

• Donner les atteintes partielles des
résultats



Collaborateurs

Personnel incluant les médecins
Service d’Informatique
Ordres Professionnelles (OIIQ,OIIAQ)
Pratiques professionnelles infirmières et
médicales
Autres gestionnaires
Équipe qualité ou équipe de projet



            
 

L’Équipe de travail
 



Structure du personnel

Endoscopie, clinique externe et gestion
de RV

Chef de service pour 2 installations

AIC (1)
Chef d’équipe (1)
Infirmières endo (11), GRV (1), cl. ext (1)
Infirmières auxiliaires (3)
PAB (4)
Agente adm (5)
Secrétaire médicale, cl. Ext (1)



Rôles et responsabilités

Gestionnaire et Chef médical 
apprendre à communiquer.  On ne peut

fonctionner        sans médecins ni sans chef
clinico-administratif.

Trouver le moyen rapide et efficace de
placer nos demandes en commun.

AIC (supervision et gestion)

Clinico administratif
Voit au nombre de personnes en place

versus la             production
Supervise endoscopie, clinique ext. et

GRV
S’occupe des patients hospitalisés
Travaille en étroite collaboration avec le

Chef d’équipe.
Fait le lien avec les médecins 



Rôles et responsabilités

.Chef d’équipe

     Rôle Clinique 
     Voit au fonctionnement clinique des
salles et  l’attribution des horaires de
pauses/repas
     Aide aux situations problématiques
(personne ressource)
     Leadership assumé et positif, pas directif
et capacité de s’adapter et de suivre les
consignes



Rôles et responsabilités

Infirmière 

     Clinique pour tous les examens des
salles d’endoscopie  digestive et
pulmonaire. (inclus EBUS, Écho endo,
ERCP etc)

Inf. auxiliaire

Actes autorisées !!!

     Tous les actes sauf la surveillance post
sédation.  On doit avoir 2 intervenants
professionnels autorisés incluant le
médecin. Tout le reste est OK avec le
médecin.

     Voir à la formation nécessaire au travail
dans les salles



Rôles et responsabilités

PAB

     Mobilisation de patients (N.B. Service de
brancarderie)
     Remplissage et commande de matériel
     Apporter le dossier du patient aux salles
     Faire déshabiller le patient

A.A.

     Gestion de dossier
     Communication avec les intervenants
     Accueil et Octroi de RV



Cheminement du patient

INF. ou Inf. aux. PAB A.A.

Donner Rv et indication X

Questionnaire X (GRV) X (accueil)

Entrée, déshabiller X X X

Revue questionnaire,
catheter,
Consignes sédation

X

Examen (salle) X

Récupération X

Critères de congé X



Organisation

7h00       PAB-inf. et A.A.(Ouverture,
déshabiller,        questionnaires, etc.)
7h45      Arrivée Ch. Éq. : Planifie la journée
7h50 :    Entrée dans les salles. Début à
8h00
                Inf. aux. « volante » suit les
directives du Ch. Éq.
8h00      Début des examens
8h00      PAB apporte le 2e dossier des
salles et ainsi de suite
8h30      Arrivée inf. aux. Récup
9h00      Arrivée inf. en récup
10h00    Arrivée inf. pour remplacement ou
autres tâches



Horaire et couverture

AIC              8h00
         16h00

Ch. Éq       7h45
      15h45

INF.       7h00
                            18h00

Inf. aux.   7h30
                16H30

PAB       7h00
                          18h00

A.A.      7h00
                       16h00



Courbe d’activités

7h00                         12h00      13h00                      16h00
 18h00

      Plages horaires aux 30 minutes

     AM: 7 examens et PM : 5-6 examens (en
révision)



Écritures et modifications

Description de tâches et routine de travail
pour toutes les catégories d’emploi
Description des examens spécifiques
Programmes de formation pour infirmières
et inf. auxiliaires revus

À venir
Programme de formation PAB et agents
administratifs
Revue des documents (notes inf.)



Obstacles et enjeux

Maintien de la performance dans un changement important
Plusieurs changements en peu de temps, donc résistance
aux changements
Arrivée de nouvelles personnes
Absence de l’assistante (plusieurs mois)
Ajout d’un projet jumelé au projet PQDCCR pour HMR et
Santa Cabrini. 

Temps de la Chef d’endoscopie;
Délai d’obtention de la collaboration des directions soutien;

Mobilisation difficile des employés et du corps médical car
plusieurs projets similaires ont déjà été tentés
antérieurement.



Résultats, gain et actions

Diminution importante du TS obligatoire;
Diminution importante de requêtes hors délais (4,5 %);
Stabilité de l’équipe - Aucun départ depuis le début du
projet;

Les équipes voient la gestion des rendez-vous comme une
étape faisant partie du continuum de soins ;

Changement de perception de l’équipe et sensibilisation
des enjeux et du travail accompli;

Devons travailler sur le climat de travail surtout avec
l’équipe qui était en place.  (ont eu beaucoup de
changements)



Leçons apprises

• Développer une complicité avec le Chef
médical

• Courtes rencontres hebdomadaires 30 à
45 minutes :
– Facilite la libération des participants dans un

contexte de pénurie des ressources

• L’intégration des représentants de l’équipe
médicale au comité directeur du projet, un
atout,

• Prévoir des solutions alternatives pour
répondre aux difficultés d’accès à
l’information

• Petites actions avec gros impacts



             

     
     
 

       

Merci de votre attention
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