8 décembre 2011
Madame Christine Lessard
Directrice générale
Centre de santé et de services sociaux du
Haut-Richelieu-Rouville
978, boulevard du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec
J3A 1E5
Madame,
Le Comité d'approbation du type d'agrément est heureux de vous informer que le Centre de santé et de services
sociaux du Haut-Richelieu-Rouville a obtenu l’agrément avec condition sous forme de rapport dans le cadre du
Programme d’agrément conjoint. Il s’agit vraiment d’un événement marquant qui mérite d’être célébré et nous
vous félicitons, ainsi que votre équipe, de votre engagement à offrir des soins de santé sécuritaires et de grande
qualité. Le rapport d’agrément se trouve sur le portail des organismes.
L’agrément avec condition sous forme de rapport signifie que même si l’organisme est agréé, il doit répondre aux
conditions suivantes dans les délais accordés pour maintenir son statut d'agrément.
D’ici le 25 avril 2012, veuillez soumettre des preuves démontrant que votre organisme a pris les mesures
nécessaires pour se conformer aux critères suivants :
Pratiques organisationnelles requises
Efficacité organisationnelle (12.6)
Les normes sur les analyses de biologie délocalisées (8.2)
Normes relatives aux salles d’opération (6.8)
Services d'obstétrique et périnatalité (16.2)
Services de traitement du cancer et d'oncologie (4.4)
Services palliatifs et services de fin de vie (4.7)
D’ici le 25 octobre 2012, veuillez soumettre des preuves démontrant que votre organisme a pris les mesures
nécessaires pour se conformer aux critères suivants :
Amélioration de la qualité
Efficacité organisationnelle (14.1)
Éthiques
Efficacité organisationnelle (5.4)
Laboratoires
Laboratoires et banques de sang (13.10, 14.2, 23.2)
Les normes sur les analyses de biologie délocalisées (8.4, 10.1)
Services de laboratoires biomédicaux (6.3)
Risques
Efficacité organisationnelle (11.8)
Normes relatives aux salles d’opération (6.10)
Normes sur le retraitement et la stérilisation des appareils médicaux réutilisables (3.3)
Prévention des infections (12.10)
Services aux personnes présentant des déficits sur le plan du développement (16.3)
Services palliatifs et services de fin de vie (9.7)
Soins et services à domicile (4.8)
De plus, il se peut que votre type d’agrément soit modifié et que votre organisme obtienne l’agrément, d’ici le 25

Normes sur le retraitement et la stérilisation des appareils médicaux réutilisables (3.3)
Prévention des infections (12.10)
Services aux personnes présentant des déficits sur le plan du développement (16.3)
Services palliatifs et services de fin de vie (9.7)
Soins et services à domicile (4.8)
De plus, il se peut que votre type d’agrément soit modifié et que votre organisme obtienne l’agrément, d’ici le 25
avril 2012, s’il :
1. répond à tous les critères susmentionnés;
2. soumet les données découlant des indicateurs et des sondages obligatoires;
3. se conforme à un nombre minimal de critères auxquels on accorde une priorité élevée, tels que :
• Au moins, 6 critères à priorité élevée pour la section de normes sur les analyses de biologie délocalisées.
• Au moins, 1 critère à priorité élevée pour la section de normes sur les services de santé communautaire.
NOTA : Nous inclurons les critères qui se rattachent aux conditions dans le compte du nombre minimal de
critères à priorité élevée auxquels l’organisme doit se conformer.
Les preuves de conformité doivent être soumises au moyen du plan d'amélioration de la qualité du rendement
situé sur le portail des organismes clients.
Si votre établissement est visé par la loi 127, vous devez transmettre une copie de la lettre et du rapport à votre
agence tel que stipulé dans les directives du MSSS. Vous devez également publier ces documents sur votre site
internet et ce, dans les 60 jours suivants la réception de ces derniers.
Nous sommes fiers de travailler avec vous à vos activités d'amélioration de la qualité. Nous serons heureux de
continuer à vous fournir les conseils et le soutien nécessaires. Si vous avez des questions ou souhaitez discuter
des prochaines étapes, communiquez avec Monique Marcoux, votre spécialiste en agrément, au
1-800-814-7769, poste 294.
Nous vous prions d’agréer,0DGDPH l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Suzanne Larocque
Présidente du Comité d’approbation du type d’agrément
Pièces jointes
c.c.: Madame Denise Henry, Directrice qualité, performance, relations avec la clientèle
Lyne Pelletier, Directrice générale, Conseil québécois d’agrément

