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1. LE MESSAGE DES AUTORITÉS 
 
 
Vigi Santé a continué de se distinguer, cette année encore, par sa vitalité et son engagement à faire toujours mieux.  

Parce que « l’humain est au cœur de notre agir » nous avons travaillé afin que chacune de nos actions traduisent 

notre volonté de nous centrer sur le bien-être des résidents, des familles et des équipes de travail. 

Vous constaterez à la lecture de notre rapport annuel que l’ensemble des directions dans leurs sphères respectives 

ont su se démarquer et ont su faire la démonstration que l’intérêt des résidents est au cœur de nos réalisations. 

Une emphase marquée, et incontournable depuis quelques années, fut portée tout au cours de l’année au 

recrutement du personnel, autant des gestionnaires que des intervenants ou du personnel de soutien, et ce dans 

un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée et compétente. 

La qualité des soins et des services offerts dans l’ensemble des 15 installations de Vigi Santé a encore été confirmée 

cette année. Les visites ministérielles d’évaluation de la qualité des milieux de vie qui ont eu cours cette année font 

foi de notre capacité à prioriser et exiger des standards élevés. Pour le cycle d’évaluation 2018-2021, 5 CHSLD ont 

été visités. Vigi Santé a toujours été un grand ambassadeur de l’importance d’assurer des milieux de vie de qualité 

pour les résidents et aujourd’hui encore nous le priorisons au quotidien. 

Parmi l’ensemble des activités de la dernière année soulignons : 

 La 12ème édition de « La semaine sur les droits des résidents » organisée en étroite collaboration avec le comité 

des usagers et les comités de résidents, et en partenariat avec la commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services. Dans le cadre de l’évènement qui avait pour thème « Un milieu de vie qui me protège…nous le bâtissons, 

un geste à la fois » de nombreuses activités s’articulaient autour du droit à la protection des résidents contre 

toutes formes d’abus et à la sécurité face aux risques. Soulignons que Vigi Santé est le fondateur et créateur de 

la semaine sur les droits des résidents, évènement déployé au niveau provincial par le Regroupement provincial 

des comités des usagers ; 

 Le prix Méritas Clémence-Boucher de l’Association des établissements privés conventionnés (AEPC) décerné en 

juin 2019 pour la « Promotion des droits en centre d’hébergement et de soins de longue durée », résultat d’un 

partenariat exceptionnel entre l’établissements et ses comités de résidents qui permet la création d’outils 

d’information novateurs ainsi que la tenue de La semaine sur les droits des résidents depuis déjà 11 ans ; 

 Le prix de l’excellence en soins et services de l’AEPC décerné en juin 2019 pour la formation « Le respect des 

droits dans une approche milieu de vie », qui permet au personnel de partager une vision commune axée sur la 

bientraitance des résidents dans un milieu de vie de qualité, et de ce fait améliorer leurs compétences auprès 

des résidents et donner un sens au travail ; 

 Une mention à titre de finaliste en mai 2019, au prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux 
dans la catégorie « Accessibilité aux soins et services », pour le projet de « Plan de relève en nutrition clinique » 
permettant de répondre de façon optimale aux besoins nutritionnels de la clientèle des 15 CHSLD, et ce 7/7 
jours; 

 La tenue au Centre de jour/CHSLD Dollard-des-Ormeaux du salon des aînés de l’ouest de l’île le 4 octobre 2019, 

sous le thème Il n’y a pas d’âge pour apprendre/Learning is ageless. Cet évènement ouvert au grand public fut 

organisé par le Comité Santé de la Table de Concertation des Ainés de l’Ouest de l’Île en partenariat avec Vigi 

Santé. 36 kiosques, 4 conférences et 2 démonstrations figuraient au programme. Le salon des aînés fut un succès 

de participation et de qualité des activités. 
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 La formation de 509 intervenants (2018-2020), de tout titre d’emploi, au Respect des droits des résidents dans 

une approche milieu de vie. Cette formation est présentée par les conseillers en milieu de vie ; 

 L’intégration et la consolidation de plusieurs programmes et processus cliniques ainsi que de politiques et 

procédures de différentes directions, notamment la gestion des niveaux de soins, la gestion de l’administration 

des antipsychotiques auprès des résidents atteints de symptômes comportementaux et psychologiques liés à la 

démence (SCPD) ; 

 L’intégration d’infirmières praticiennes spécialisées dans deux de nos CHSLD. Ce début de contribution des IPS 

aux soins se déroule de façon harmonieuse avec l’équipe médicale ; 

 La mise en place progressive de la procédure de constat de décès à distance, de plus en plus utilisé par les 

médecins, et qui apporte une amélioration significative de la satisfaction des familles éprouvées en diminuant 

le délai d’attente ;  

 L’accueil de 437 étudiants dans le cadre de stages cliniques ou administratifs, témoignant de l’engagement de 

notre milieu à former une relève compétente ; 

 L’adoption de la politique Pour un environnement sans fumée, un pas de plus vers un milieu de vie et de travail 

sécuritaire contribuant à protéger la santé et le bien-être des personnes hébergées, de leurs proches, du 

personnel, des bénévoles et des visiteurs ; 

 La réalisation de nombreux projets de rénovation et de réaménagement visant à assurer la sécurité, la qualité 

du milieu de vie et le confort des résidents et du personnel. 

La fin de l’année 2019-2020 a été marquée profondément par la maladie COVID-19, déclarée au niveau de pandémie 

par l’organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020 et qui a fait l’objet d’un décret d’urgence sanitaire par le 

gouvernement du Québec le 13 mars 2020. Dès le 14 mars, le confinement des résidents dans les CHSLD était 

annoncé. Cela sonne également le début d’une lutte difficile et de tous les instants pour obtenir les équipements 

de protection individuelle requis pour limiter la propagation du virus. 

Et sur une note plus positive, il est impossible d’atteindre ces hauts standards de qualité sans compter sur le 

personnel, les bénévoles, les médecins, les membres des comités de résidents, tous et toutes mobilisés et engagés, 

mais surtout centrés sur le bien-être de plus de 1 500 résidents et ce toujours dans un esprit de bientraitance et de 

bienveillance. À vous toutes et à vous tous « un grand merci ! »  

Le président-directeur général, 
 

 
Vincent Simonetta 
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2. LA DÉCLARATION DE FIABILITÉ DES DONNÉES ET DES CONTRÔLES AFFÉRENTS 
 

 
Les renseignements contenus dans le présent rapport annuel de gestion relèvent de ma responsabilité. 
 
Les résultats et les données du rapport de gestion de l’exercice 2019-2020 de Vigi Santé Ltée :  
 
 Décrivent fidèlement la mission, les mandats, les responsabilités, les activités et les orientations stratégiques de 

l’établissement ;  
 
 Exposent les objectifs, les indicateurs, les cibles à atteindre et les résultats obtenus ;  
 
 Présentent des données exactes et fiables.  
 
Je déclare donc qu’à ma connaissance les données contenues dans ce rapport annuel de gestion ainsi que les 
contrôles afférents à ces données sont fiables et qu’elles correspondent à la situation telle qu’elle se présentait au 
31 mars 2020.  
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Vincent Simonetta 
Président-directeur général et propriétaire 
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3. LA PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT ET LES FAITS SAILLANTS 
 
 
3.1 L’ÉTABLISSEMENT 
 
Vigi Santé est un établissement privé conventionné inclus dans l’offre d’hébergement et de soins de longue durée 
du réseau de la santé et des services sociaux. Présent dans 10 régions administratives du Québec, 12 réseaux 
territoriaux de centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux, les 15 centres d'hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) de Vigi Santé desservent 1 522 résidents en lourde perte d’autonomie en raison de 
leur âge avancé ou d’un handicap, ainsi que près de 100 usagers à son centre de jour.  
 
Les CHSLD de Vigi Santé sont présentés à l’annexe 1. 
 
Notre mission 
 
En complément de la mission du centre d’hébergement et de soins de longue durée décrite par la Loi sur les services 
de santé et des services sociaux, le conseil d’administration de Vigi Santé énonce sa mission ainsi : 
 

« Par l’implication de tous et l’excellence des services, nous construisons ensemble un milieu de vie et de 
soins ouvert sur la communauté. Le résident vit au quotidien, et tout au long de son séjour, le respect de 
son être, au cœur d’un environnement unique, où se côtoient résidents, familles, employés, médecins, 
bénévoles et partenaires, et où milieu de vie et vie au travail ne font qu’un. » 

 
Notre culture organisationnelle  
 

L’humain au cœur de notre agir, est l’essence même de la culture organisationnelle de Vigi Santé 
et guide l’ensemble de ses actions au quotidien. Cette culture s’inspire d’une approche centrée 
sur la personne et s’appuie sur des valeurs d’excellence, de communication, de mobilisation, de 
solidarité et de sécurité. 
 
 

L’approche centrée sur la personne au cœur de notre raison d’être, met en évidence une interdépendance 
omniprésente entre les gens du milieu où, centré sur l’humain, chacun est parfois le client d’un autre, parfois celui 
qui donne le service. Le respect mutuel est à la base de notre approche et rappelle notre responsabilité individuelle 
et collective à tisser la toile qui lie les individus dans leur recherche de l’excellence. 
 
L’excellence au cœur de nos soins et de nos services, est exprimée par notre détermination, notre capacité et notre 
volonté à faire ce qu’il faut, comme il le faut et quand il le faut. 
 
La communication au cœur de nos relations, se traduit par un savoir dire, un savoir écouter et un savoir être, de 
même qu’un langage et des attitudes qui dégagent le respect des personnes. 
 
La mobilisation au cœur de notre organisation, se réalise par la transformation des compétences individuelles en 
un projet collectif dont la réussite repose sur l’apport de chacun. 
 
La solidarité au cœur de notre équipe, est témoignée par un haut niveau de complicité et confirmée par notre 
volonté de travailler ensemble dans la même direction et d’aider les individus à se développer et à progresser dans 
un climat de confiance. 
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La sécurité au cœur de notre culture de qualité, confirme l’adhésion profonde de chacun à une culture axée sur la 
sécurité des résidents, du personnel et des tiers, se traduisant par des actions proactives où l’on travaille ensemble 
à mettre en place les mesures de prévention et correctives appropriées face aux risques de toute nature. 

 

Nos services : bien-être, mieux-être et soutien 
 
Nos équipes agissent en interdisciplinarité afin d’assurer le bien-être et le mieux-être des résidents. Nous offrons : 
soins médicaux, soins infirmiers, pharmacie, nutrition clinique, physiothérapie, ergothérapie, psychologie, service 
social, animation-loisirs, conseiller en milieu de vie et soins spirituels. De plus, nos services administratifs 
permettent d’apporter un soutien de tous les instants, en ce qui a trait aux : ressources humaines, ressources 
financières, services techniques, sécurité civile, ressources informationnelles, activités d’alimentation et 
approvisionnement. Un support important, représentatif de la clientèle, provient des comités de résidents et du 
comité des usagers. 
 
Nous pouvons également compter sur la contribution de ressources bénévoles, inestimable pour un milieu de vie 
de qualité. Par leur présence, les bénévoles favorisent l’ouverture des centres d’hébergement à la communauté et 
enrichissent le quotidien des résidents, autant par des contacts chaleureux que par des activités réalisées en 
collaboration avec le service d’animation-loisirs.  
  
Le centre de jour, situé au CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux, offre des services de soutien au maintien à domicile 
auprès d’une centaine de personnes âgées en perte d’autonomie du territoire. L’urgence sanitaire décrétée par le 
gouvernement du Québec le 13 mars 2020, en raison de la pandémie de la COVID-19, a entraîné la fermeture du 
centre de jour pour une période indéterminée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Notre structure organisationnelle 
 
L'établissement présente une structure organisationnelle où l’on retrouve des directions et services centralisés qui 
administrent l’ensemble des installations ainsi qu’une structure locale de gestion des opérations administratives et 
d’encadrement clinique propre à chacune des installations. 
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3.2 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, LES COMITÉS, LES CONSEILS ET LES INSTANCES CONSULTATIVES 
 
Conseil d’administration   
 
Vincent Simonetta, président-directeur général et propriétaire 
 
En regard du code d’éthique et de déontologie, le conseil d’administration n’a reçu aucune plainte et traité aucun 
cas relatif à ce code au cours de l’année 2019-2020. 
 
Le code d’éthique et de déontologie du conseil d’administration de Vigi Santé se trouve à l’annexe 2 de ce rapport 
annuel de gestion, publié sur www.vigisante.com sous  Parutions/Rapports/Rapports annuels. 
 
 
Conseil des médecins dentistes et pharmaciens 
 
Les médecins, les dentistes et les pharmaciens à qui un statut de membre actif, associé, conseil ou honoraire a été 
attribué et exerçant dans un des centres d’hébergement exploités par l’établissement sont membres du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). L’ensemble des devoirs et responsabilités du CMDP est assumé par 
l’exercice statutaire des comités permanents. Le comité exécutif exerce tous les pouvoirs du CMDP en vertu des 
articles 213 à 218 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Les comités suivants viennent le soutenir : 
le comité d’examen des titres, le comité d’évaluation de l’acte médical, dentaire et pharmaceutique, le comité de 
pharmacologie et le comité de discipline le cas échéant. 
 
Le CMDP compte 42 médecins dont 3 membres conseils, 7 dentistes, 11 pharmaciens cliniciens, et 2 pharmaciens 
propriétaires de pharmacies en impartition.  
 
Le comité exécutif du CMPD est composé de 6 membres élus auxquels s’ajoutent le directeur des services 
professionnels et le président-directeur général à titre de membres statutaires. Le comité a tenu 10 rencontres au 
cours de l’année 2019-2020. 
 
 
Comité de vigilance et de la qualité 
 
Le comité de vigilance et de la qualité, composé de 9 membres, a tenu 4 rencontres au cours de l’année 2019-2020. 
Il s’est adjoint ponctuellement l’expertise de personnes-ressources, qui ont collaboré aux travaux du comité.  Dans 
le cadre de ceux-ci, il s’est intéressé aux différents aspects touchant la pertinence, la qualité, la sécurité et l’efficacité 
des soins et services rendus, ainsi qu’au respect des droits des résidents et au traitement diligent de leurs plaintes.  
 
Outre le suivi de l’application de la procédure d’examens des plaintes, le comité de vigilance et de la qualité a été 
saisi de nombreux dossiers, et notamment des dossiers concernant la gestion des risques, la prévention et le 
contrôle des infections, les rapports du bureau du coroner, les résultats de la démarche d’évaluation de la 
satisfaction de la clientèle, les visites d’appréciation de la qualité du milieu de vie dans les installations, le bilan de 
la semaine dédiée à la promotion des droits dans l’organisation.  De plus, il s’est intéressé à l’implantation de la Loi 
visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité 
et à l’actualisation de notre politique sur la bientraitance, à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à 
l’égard des organismes publics, ainsi qu’au rayonnement des pratiques d’excellence de l’organisation.  
  

http://www.vigisante.com/
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Comité de gestion des risques 
 
En plus de contribuer à favoriser la culture de l’excellence des soins et services dans l’organisation, et afin d’en 
assurer une prestation sécuritaire, le comité de gestion des risques a pour principales fonctions de rechercher, 
développer et promouvoir des moyens visant :  
 
 

- À prévenir les risques d’incident ou d’accident en vue d’assurer la sécurité des résidents, du personnel et des 
tiers, et dans le cas des infections nosocomiales d’en prévenir l’apparition et d’en contrôler la récurrence ; 

- De s’assurer d’un soutien aux personnes touchées ; 
- De s’assurer de la mise en place et de l’efficacité d’un système de surveillance des incidents et des accidents, 

incluant la tenue d’un registre et son analyse. 
 
Le comité de gestion des risques organisationnel est composé de 14 membres actifs représentatifs de l’organisation, 
dont 2 représentants des résidents et 1 personne désignée par le CMDP. Le comité s’est réuni 1 fois au cours de 
l’année 2019-2020 et travaille en partenariat avec d’autres comités présents dans l’organisation dont notamment, 
le comité de prévention et contrôle des infections, le comité de santé et sécurité au travail, et assurément les 
comités locaux de gestion des risques. Outre l’analyse et le suivi des rapports d’incidents/accidents et des 
évènements sentinelles, le comité de gestion des risques a soutenu et suivi la mise en œuvre du plan d’action issue 
de l’analyse prospective sur les erreurs de médicaments, qui se poursuivra en 2020-2021. De plus, il s’est intéressé 
à l’évolution des mesures de contrôle et des plaies, à la prévention et au contrôle des infections, ainsi qu’aux avis 
au coroner et aux recommandations de celui-ci.  
 

 
Comité des usagers 
 
Le comité des usagers de Vigi Santé assume une fonction de coordination des activités des 15 comités de résidents. 
Il est composé d’un représentant par installation dûment élu au sein de chaque CHSLD. Étant donné la réalité 
géographique de Vigi Santé présent dans 10 régions du Québec, et considérant que les comités de résidents sont 
l’instance la plus active et celle la plus près des résidents, les fonctions dévolues au comité des usagers dans la loi 
sont majoritairement déléguées aux comités de résidents de chaque installation.  
 
Le comité des usagers veille principalement au bon fonctionnement des comités de résidents, et à ce qu’ils 
disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Au cours de l’année 2019-2020, une rencontre 
des représentants des 15 comités de résidents qui composent le comité des usagers a eu lieu le 5 juin 2019. Cette 
rencontre a permis des échanges enrichissants entre les membres, un partage d’expérience et des présentations 
sur des sujets d’intérêts pour les comités de résidents, notamment, les prix décernés par nos partenaires (AEPC, 
MSSS), une présentation par la commissaire aux plaintes et à la qualité des services sur le rôle du comité des 
résidents, un atelier de discussion sur la semaine sur les droits 2019 et finalement une présentation du comité de 
gestion des risques de Vigi Santé.  
 

 
Comités de résidents  
 
Dans chacune des 15 installations, un comité de résidents est formé et a pour fonction de renseigner les résidents 
sur leurs droits et obligations, promouvoir l’amélioration des conditions de vie des résidents, défendre les droits et 
les intérêts des résidents de façon collective ou à la demande d’un résident, et accompagner et assister un résident 
dans toute démarche qu’il entreprend, y compris porter plainte. Le conseiller en milieu de vie de l’installation est 
la personne désignée pour les accompagner, faciliter leurs travaux, favoriser leur bon fonctionnement et assurer la 
fluidité des liens avec les ressources disponibles.  
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Les comités de résidents sont composés principalement de résidents ou de représentants de résidents. Ils tiennent 
généralement 9 à 10 rencontres par année. 
 
En 2019-2020, l’activité phare des comités de résidents fut la réalisation de la 12e 
Semaine sur les droits des résidents, une semaine dédiée à la promotion et la 
protection des droits des résidents, tenue dans les centres d’hébergement en 
septembre-octobre 2019. L’évènement avait pour thème Un milieu de vie qui me 
protège… nous le bâtissons, un geste à la fois. Cette semaine est organisée en 
collaboration avec plusieurs intervenants du milieu dont la commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services. Elle est ponctuée d’activités d’information destinées à la 
communauté de chacun des 15 centres d’hébergements.  

Par ailleurs, plusieurs initiatives locales ayant pour but l’amélioration des conditions 
de vie des résidents ainsi que la défense de leurs droits sont également à souligner, 
telles que l’utilisation d’une trousse d’accompagnement en fin de vie pour les 
résidents et leur famille, la démarche d’accueil pour le résident récemment admis et 
sa famille afin de les renseigner sur le rôle du comité, et la tenue tout au long de 
l’année de nombreuses activités d’information et d’échange destinées à la clientèle 
(café-causerie, conférence, etc.), en partenariat avec l’établissement. Cette année encore, des activités spécifiques 
de rayonnement ont fait l’objet d’une collaboration entre les 15 comités, notamment, et compte tenu de sa grande 
popularité auprès des résidents et des familles, l’édition 2020 du calendrier des droits a été élaboré et distribué à 
tous les résidents. Il poursuit l’action des comités à renseigner les résidents sur leurs droits, et ce tout au long de 
l’année.  

Les 15 comités de résidents demeurent au fil des ans des partenaires incontournables et précieux à l’amélioration 
de la qualité de vie des résidents. 
 
3.3 LES FAITS SAILLANTS 
 
Tout au long de l’année 2019-2020, l’amélioration continue de la qualité de même que la recherche de continuité 
des soins et services ont été à la base du développement et de la réalisation des différentes activités de 
l’établissement, jusqu’à l’arrivée de la pandémie de la Covid-19 qui a nécessité le déploiement de toutes les énergies 
pour faire face au processus épidémique. 
 
L’amélioration de la qualité des soins et services et de l’approche milieu de vie 
 
En lien avec les orientations organisationnelles du plan stratégique 2017-2020 et du plan d’amélioration de la 
qualité 2017-2020, les directions et services ont travaillé plusieurs dossiers visant l’amélioration continue de la 
qualité des soins et services auprès de nos résidents, et ce dans la perspective d’une approche de soins centrés sur 
les personnes. Nous vous présentons les plus significatifs, soit : 
 
 La présentation et l’obtention d’une pratique exemplaire décernée par HSO-Agrément Canada, reconnaissant 

une pratique appliquée dans chacune de nos 15 installations sur les visites d’audit en prévention et contrôle 
des infections ; 

 La poursuite de l’implantation des procédures relatives à l’application du constat de décès à distance dans 
l’ensemble de nos installations ; 

 La poursuite de l’intégration des pratiques attendues suite à la révision des niveaux de soins et leur gestion 
dans l’ensemble de nos installations ; 
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 La poursuite des démarches visant l’intégration d’infirmière praticienne spécialisée (IPS) dans nos installations, 
et l’arrivée effective d’une IPS dans deux de nos installations en cours d’année ; 

 La finalisation du processus de formation sur l’examen clinique par l’infirmière technicienne et l’implantation 
de politiques et formulaires pour soutenir le processus d’intégration de ces pratiques ; 

 La finalisation du projet de formation aux infirmières auxiliaires de manière à favoriser leur contribution à la 
thérapie intraveineuse auprès de notre clientèle ; 

 L’abandon du progiciel Gesrisk et l’utilisation à compter du 1er avril 2019 de l’application Web du Système 
d’information sur la sécurité des soins et des services (SISSS) dédié à la déclaration et la gestion des accidents et 
incidents qui surviennent lors de la prestation des soins et services auprès de la clientèle, et ce tel qu’attendu 
par le MSSS ;  

 Le développement d’une procédure en collaboration avec le service informatique visant l’automatisation des 
rapports utiles et nécessaires pour faciliter l’analyse trimestrielle et annuelle des données du SISSS ; 

 La finalisation de l’offre de formation aux infirmières auxiliaires sur les soins de fin de vie du MSSS - volet 3 
s’adressant spécifiquement à elles ; 

 La consolidation et le suivi des pratiques attendues en lien avec l’administration des antipsychotiques auprès 
de nos résidents atteints de symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence (SCPD) ; 

 Notre participation avec certains CISSS/CIUSSS à la planification du déploiement du programme de soins 
buccodentaires ; 

 La mise à jour et la finalisation des travaux pour la mise en place du programme des activités personnalisées 
auprès des résidents ; 

 La réalisation de travaux visant la mise en place de l’encadrement attendu en lien avec la gestion des tournées 
aux soins infirmiers ; 

 La réalisation de travaux visant la révision du cadre de gestion et des guides de fonctionnement aux soins 
infirmiers, ainsi que la priorisation des activités de soins dans un cadre possible de rupture de service ; 

 L’élaboration d’un protocole clinique d’intervention en lien avec une colonisation éventuelle par des 
entérocoques producteurs de carbapénémases (EPC) ; 

 L’initiation des mesures de gestion et d’intervention relatives à la pandémie de la covid-19. 
 

Des visites ministérielles d’évaluation de la qualité du milieu de vie ont été réalisées dans 5 CHSLD de Vigi Santé en 
2019-2020, soit à Vigi Saint-Augustin (Saint-Augustin-de-Desmaures), Vigi Reine-Élizabeth (Montréal), Vigi Dollard-
des-Ormeaux, Vigi Pierrefonds et Vigi l’Orchidée blanche (Laval). Les résultats des visites démontrent que 
l’approche milieu de vie est bien présente dans la culture de l’organisation, et soulignent la qualité de soins et 
services répondant aux besoins des résidents.  
 
Les recommandations issues des visites furent implantées, ou en voie de l’être, de façon transversale dans 
l’ensemble des installations de Vigi Santé. Nous avons particulièrement travaillé sur la consolidation de l’outil 
Histoire de vie du résident, le plan d’intervention interdisciplinaire (notamment la participation des proches lors de 
la rencontre trimestrielle, la réalisation d’un plan en interdisciplinarité lors de la fin de vie), la consolidation du rôle 
de l’intervenant accompagnateur par le préposé aux bénéficiaires, ainsi que sur l’amélioration des pratiques lors 
du déroulement de l’activité repas. 
 
Les bénévoles sont des partenaires et collaborateurs essentiels à la poursuite de nos objectifs d’excellence des soins 
et des services auprès de l’ensemble des résidents. L’implication bénévole est importante pour les résidents car un 
geste bienveillant, un mot gentil, une présence chaleureuse, la participation à une activité, un sourire, un rire, une 
belle complicité, sont toutes des manifestations qui contribuent à placer « l’humain au cœur de notre agir ». 
L’implication des bénévoles est une richesse pour Vigi Santé, mais d’abord et avant tout pour les résidents qui, 
chaque jour, peuvent bénéficier de leur présence si précieuse. 
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L’intervention bénévole pour l’année 2019-2020 s’est traduite par l’implication de 435 bénévoles actifs (adultes et 
étudiants). Au total, les bénévoles ont offert 39 825 heures de bénévolat comparativement à 37 901 heures en 
2018-2019, ce qui constitue une augmentation d’un peu plus de 5%. Les heures offertes directement auprès des 
résidents, soit 30 923 heures, représentent 76% de leur temps dans les CHSLD.  
 
 

Nos bénévoles adultes et étudiants en 2019-2020 

Associations de 
bénévoles des CHSLD  Vigi   

Nombre de 
bénévoles 

actifs au 31 
mars 2020 

Nombre 
d’heures 
totales 

Nombre 
d’heures 

directes aux 
résidents 

Brossard 30 3 400 3 247 

Yves-Blais 35 4 496 4 250 

Notre-Dame de Lourdes 38 1 999 1 364 

Saint-Augustin 24 2 300 1 627 

Dollard-des-Ormeaux 30 3 260 2 811 

Pierrefonds 33 2 301 1 483 

Montérégie 25 2 081 1 433 

de l’Outaouais 21 2 508 1 384 

Mont-Royal 43 2 546 2 068 

Les Chutes 30 1 887 1 108 

l’Orchidée blanche 29 3 734 3 060 

Reine-Élizabeth 37 4 852 3 263 

Shermont 35 2 176 1 125 

Deux-Montagnes 20 2 139 1 950 

Marie-Claret 5 146 120 

TOTAL 435 39 825 30 293 

 
 
Étant reconnues à titre d’organisme sans but lucratif, les associations de bénévoles contribuent à la recherche de 
nouvelles ressources pour le bénéfice des résidents. Par exemple, elles ont accès à diverses subventions 
gouvernementales permettant aux candidats d’acquérir une expérience de travail, tel le programme fédéral 
« Emploi d’été Canada » (étudiants). En 2019-2020, 36 intervenants ont été accueillis, totalisant une présence de 
1 604 jours auprès des résidents, grâce à ces démarches. 
 
Les associations de bénévoles soutiennent une programmation de loisirs dynamique et accessible, répondant aux 
besoins et intérêts des résidents. La programmation hebdomadaire élaborée par le service d’animation-loisirs, se 
compose d’activités de groupes et d’activités individualisées sur les secteurs. La participation des membres des 
équipes cliniques est également essentielle à la réalisation de l’offre de service. 

Parmi la gamme des activités offertes, le Festival culture et littérature (3ème édition) d’une durée de 2 semaines, a 
poursuivi la tournée des installations au cours de l’année.  
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Le programme annuel de vacances, qui en était déjà à sa 39ème édition à l’été 2019, a permis à 98 résidents, 4 clients 
du Centre de jour et 75 accompagnateurs de vivre un séjour champêtre de 4 jours et 3 nuitées dans des sites 
enchanteurs. Il est complété par un programme de vacances d’un jour. L’organisme sans but lucratif « Vacances de 
rêves pour personnes hébergées » a financé 15 projets pour un investissement total de 8 500 $. 

Une autre activité phare de Vigi Santé, les Olympiques intercentres, a regroupé 285 résidents athlètes et 246 
accompagnateurs (incluant les arbitres) sur 7 sites, lors de l’édition 2019. Les jeux olympiques se sont déroulés avec 
la participation des 15 CHSLD de Vigi Santé et de 17 autres établissements du réseau de la santé.   

Les repas familiaux du temps des fêtes sont une occasion annuelle de rassembler résidents, proches, personnel, 
bénévoles et invités, dans une ambiance festive et chaleureuse. Au total, 4 241 repas ont été servis, plusieurs avec 
des textures modifiées afin de répondre aux besoins de la clientèle, incluant 1 707 repas servis aux invités des 
résidents.  

Enfin, de nombreux projets artistiques et sportifs, se sont tenus dans les installations, et pour certains avec la 
contribution d’une art-thérapeute, notamment : activités de danse offertes par des danseurs spécialisés auprès de 
résidents souffrant de démence (Mouvement de passage), créations artistiques, exposition d’art 
intergénérationnelle, sortie au musée, visite d’animaux de la ferme, poulailler estival et ses 2 poules pondeuses. 
Des sorties extérieures ont également agrémenter la programmation : déjeuner au restaurant, pique-nique au parc 
du quartier, cueillette de pommes, cabane à sucre, magasinage, etc. 

Le service d’animation-loisirs a développé diverses formations en collaboration interdisciplinaire, afin d’améliorer 
sur une base continue l’intervention bénévole dans nos CHSLD. Pour l’année 2019-2020 on dénombre 57 sessions, 
pour lesquelles 449 présences ont été enregistrées, comprenant bénévoles réguliers, bénévoles étudiants, 
stagiaires et étudiants d’été. Il est à noter que les formations sur le lavage des mains, le code d’éthique révisé et la 
promotion de la civilité/prévention du harcèlement font partie de la liste régulière de formations offertes. Certaines 
formations seront à privilégier en 2020-2021, notamment : S’alimenter en tout sécurité, Les enjeux du milieu de 
vie, L’accompagnement des résidents ayant des déficits cognitifs.   
 
 

La satisfaction des résidents 
 
L’intérêt accordé aux besoins de la clientèle ainsi que la préoccupation constante de Vigi Santé quant à 
l’amélioration continue de la qualité des soins et des services, l’ont amené en 2006 à s’engager dans une démarche 
structurée d’évaluation de la satisfaction de la clientèle. Elle est devenue, au fil du temps, un indicateur important 
de la qualité de la prestation des services offerts. L’évaluation de la satisfaction de la clientèle est donc un processus 
continu et proactif qui s’actualise en trois volets tout au long de l’année, soit lors de l’admission, en cours de séjour 
et lors de la cessation des services. L’application de la démarche d’évaluation est sous la responsabilité de l’équipe 
des conseillers en milieu de vie qui s’adjoint le soutien de l’équipe du service social pour le volet admission.  
 
La qualité du processus de Vigi Santé est reconnue par Agrément Canada qui en accepte l’utilisation à titre d’outil 
d’évaluation de l’expérience vécue par le client. 
 
La particularité de cette démarche est qu’elle permet d’analyser les données de chaque questionnaire au fur et à 
mesure, de manière à assurer rapidement les suivis requis et rendre compte de façon diligente aux équipes et 
intervenants, des divers commentaires les concernant. Le processus est donc dynamique, continu et intégré. 
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Voici les faits saillants des résultats de la démarche d’évaluation de la satisfaction de la clientèle conduite dans 
l’ensemble des installations pour l’année 2019-2020 : 
 
 Les questionnaires recueillis au nombre de 1027, nous ont permis de connaître l’opinion de 43% de la clientèle 

hébergée ou de leur représentant, dans les 15 installations. Ce taux de couverture démontre les nombreux 
efforts réalisés afin de dresser un portrait représentatif de la satisfaction de la clientèle. Des modifications à la 
démarche ont été apportées en 2019-2020 visant à augmenter le nombre de répondants. Soulignons toutefois 
qu’en raison de la révision des outils d’évaluation, les sondages effectués en avril et mai 2019 n’ont pas été pris 
en compte dans le dénombrement annuel. De plus, le calcul du taux de couverture a été modifié cette année 
afin de refléter plutôt la clientèle active du CHSLD, et ainsi exclure les sondages administrés lors de la cessation 
des services. Pour l’année 2019-2020, il nous est donc impossible de dresser un portrait comparatif de la 
couverture des sondages. Finalement, le taux de roulement des résidents, oscillant entre 26% et 66% selon les 
installations, est à mettre en lien avec le taux de couverture. 

 Le taux moyen de satisfaction enregistré pour l’ensemble des installations est de 95%, ce qui est égal au taux 
constaté l’an dernier. Les taux moyens de satisfaction se détaillent ainsi : 92% pour le volet admission, 96% pour 
le volet en cours de séjour et 91% pour le volet cessation des services.  

 En ce qui a trait à l’expérience globale tout au cours du séjour, le taux de satisfaction est de 99%, 
comparativement à 96% en 2018-2019. De plus, 98% des répondants indiquent qu’ils recommanderaient 
l’hébergement chez Vigi Santé pour l’un de leur proche. 

 Dans une perspective d’amélioration de la qualité, l’établissement demeure sensible aux nombreuses 
observations complémentaires exprimées par les répondants, lesquelles traduisent un haut niveau de confiance 
de la clientèle quant à la portée de ces commentaires sur l’amélioration continue des soins et services. À cet 
effet, les équipes ont donné suite à 514 commentaires émis par les répondants en effectuant des suivis directs 
visant l’amélioration de la qualité de vie des résidents.  

 De manière générale, on constate que les qualités humaines du personnel sont toujours les éléments ayant le 
plus d’incidence sur la satisfaction de la clientèle. 

 Les préoccupations émises par les répondants mettent en lumière des attentes en regard de la stabilité du 
personnel. Il s’agit de l’élément qui est nommé le plus souvent, et sur lequel des efforts importants sont réalisés 
visant le recrutement et la rétention d’une main-d’œuvre compétente, et ce dans toute l’organisation. 

 
 
Le développement de la pratique médicale 
 
Recrutement 

Cette activité demeure une préoccupation constante pour la direction. Au cours de l’année, cinq (5) médecins ont 
quitté l’organisation et six (6) ont été recrutés. Le recrutement représente un défi perpétuel, étant donné les 
caractéristiques de la pratique médicale en CHSLD, les besoins de main-d’œuvre médicale sans cesse croissants 
dans plusieurs secteurs d’activités et le fait que pour la plupart des médecins, la pratique en CHSLD n’est pas 
nécessairement leur activité clinique principale.  

De même, les conditions émises par le DRMG (Département régional de médecine générale), responsable de 
répartir les ressources médicales en omnipratique dans chacun des territoires, peuvent être parfois contraignantes. 
Les efforts de recrutement se poursuivent intensément et nous avons recours, avec un certain succès, aux 
différentes plateformes qui existent. 
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Infirmières praticiennes spécialisées (IPS) 

Les démarches visant à intégrer les IPS dans quelques installations ont porté fruit. Plusieurs rencontres de 
concertation ont eu lieu entre les médecins et les gestionnaires pour définir leur contribution à l’offre de soins et 
établir les modalités de collaboration entre l’équipe médicale et les IPS. Nous sommes au début de la contribution 
des IPS aux soins, laquelle se déroule de façon harmonieuse; par ailleurs, nous sommes soumis à la capacité des 
CISSS/CIUSSS d’octroyer des postes à nos centres. 
 
Dossier des antipsychotiques 

Plusieurs sociétés savantes et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) soulèvent depuis 
les dernières années des interrogations au sujet du recours aux médicaments pour contrôler les manifestations des 
symptômes psychologiques et comportementaux de la démence. Différentes observations laissent croire que les 
résidents en CHSLD au Québec reçoivent des antipsychotiques à une fréquence moyenne plus élevée que les 
standards attendus, en opposition avec les balises d’une pratique de soins de qualité. 

Les médecins sont impliqués avec l’équipe multidisciplinaire dans la démarche à cet égard et différentes mesures 
sont en place pour revoir le recours aux antipsychotiques, réduire lorsque possible la prescription et évaluer de 
façon plus serrée son utilisation.    

Constat de décès à distance 

Les procédures permettant le constat de décès à distance, élaborées antérieurement par les infirmières, ont été 
mises en place au cours de l’année. De plus en plus de médecins y ont recours. Il en résulte une amélioration 
significative de la satisfaction des familles éprouvées en diminuant les délais inhérents à la nécessité du 
déplacement du médecin, tout en valorisant la profession d’infirmière.  
 

Révision des politiques et procédures 

Entreprise l’année dernière, la démarche de révision s’est poursuivie en collaboration avec le comité exécutif du 
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et la direction du développement et du soutien à la 
performance des pratiques cliniques. Les activités concernées sont la demande d’autopsie, le constat de décès à 
distance par l’infirmière, le rehaussement des activités du pharmacien lors de la découverture médicale et les 
procédures entourant les notes médicales et la tenue de dossiers. 
 
Pandémie COVID-19 

En début d’année 2020, un nouveau coronavirus, le SRAS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 
2) faisait son apparition en Asie et allait rapidement s’étendre dans le monde entier, créant une pandémie 
ravageuse. Une mobilisation sans précédent du milieu de santé et médical s’est opérée en fin d’année, laquelle 
allait se poursuivre sans qu’on le sache à ce moment-là pour encore plusieurs mois et bouleverser toutes les 
composantes sociétales d’une façon comme jamais vue auparavant  
 
 

Le développement des ressources humaines, développement organisationnel et communications 
 

Faisant présentement face à des enjeux importants au niveau de la disponibilité et de la volatilité de la 
main-d’œuvre et conscients de l’impact positif de la stabilité du personnel face à la qualité des soins et des services 
offerts aux résidents, la direction des ressources humaines, du développement organisationnel et des 
communications a poursuivi la mise en œuvre de plusieurs actions structurantes, telles que priorisées au plan 
stratégique, afin de non seulement attirer des candidats compétents, qualifiés et en nombre suffisant, mais 
permettant également de fidéliser ceux-ci au sein de nos installations.  
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À cet effet, l’ensemble des initiatives et projets mis en place se structurent autour de trois axes, soit : l’attraction, 
la rétention ainsi que la fidélisation / mobilisation. 

Notamment, la direction a représenté Vigi Santé et les établissements privés conventionnés à plusieurs tables de 
concertation, entre autres, la table de concertation adéquation formation Emploi RSSS-Laval pour la planification 
de la main-d’œuvre et des tables ministérielles. 

Également, plusieurs réalisations, menées en collaboration avec les directions et services de Vigi Santé, ont 
contribué à assurer la continuité et la qualité des soins et services auprès des résidents, dont notamment :  

 L’actualisation de la démarche d’appréciation de la qualité et de la vie au travail, qui s’est traduite par 
l’administration des 3 sondages s’adressant à l’ensemble des employés de Vigi Santé. À cet effet, un taux de 
participation de 53% (pour le sondage – en fin d’emploi) et un taux de 37% (pour le sondage – en cours d’emploi) 
ont été observés. Suivant l’analyse des résultats, trois leviers prioritaires à la mobilisation ont été identifiés pour 
Vigi Santé, soit : a) la marque employeur et la dotation, b) les pratiques de reconnaissances et c) le climat et 
l’équipe de travail. Ces trois leviers font l’objet d’actions en 2019-2020. 

 La mise en place de la démarche de marque employeur, qui a mené à l’élaboration de la proposition de valeur 
employeur (PVE) pour Vigi Santé, la création d’affichages dynamisés, dont certains spécifiques aux réseaux 
sociaux et la revitalisation du matériel des kiosques pour la participation de Vigi Santé à des salons de l’emploi. 

 L’élaboration du plan prévisionnel des effectifs conformément aux directives ministérielles et la diffusion des 
plans aux directions des installations afin d’assurer localement l’adaptation des stratégies de recrutement. 

 La participation à des salons de l’emploi dans différentes régions administratives du Québec, ayant permis de 
recueillir un bon nombre de curriculum vitae. 

 Le soutien accru du personnel de la dotation dans quelques installations afin d’aider au recrutement, compte 
tenu du contexte et de la présence de main-d’œuvre indépendante. 

 La présentation, année après année, d’un programme de formations et de capsules d’information complets, 
diversifiés et de qualité, comme en témoigne notre accréditation SOFEDUC. 
 

Pour l’année 2019-2020, il est possible de constater que tant le nombre d’embauches, que le nombre de départs, 
sont supérieurs à l’année précédente. Ainsi, le portrait dressé diffère légèrement de l’année 2018-2019. En ce sens, 
les résultats démontrent que les efforts de recrutement ont porté leur fruit, menant à davantage d’embauches. 
Toutefois, le nombre de départs étant considérablement plus élevé en 2019-2020, cela mène à un bilan négatif de 
61 effectifs, comparativement à 53 effectifs manquants en 2018-2019. Nous constatons également que la majorité 
des départs s’expliquent par : des départs volontaires, des fins de probation et des retraites.  
 

Données 2019-2020 2018-2019 Écart 

Nb embauches 554 466 88 

Nb départs 615 519 96 

Différence E-D -61 -53 -8 

Taux roulement 31% 27% ↗ 4% 

 
Dans le but de souligner l’apport inestimable du personnel à la qualité du milieu de vie, de les remercier et afin de 
créer un climat de travail favorisant la motivation et la mobilisation, en respect avec la culture organisationnelle, 
plusieurs activités de reconnaissance sont mises en place à chaque année, dont la « journée de reconnaissance du 
personnel et des médecins », soulignant les années de service. En plus de ces fêtes, organisées dans chaque 
installation, tout le personnel, les médecins et les bénévoles sont conviés à des repas animés du temps des fêtes 
dans 5 grandes régions. 
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Nombre de stagiaires reçus en 2019-2020 

 
 

CHSLD 
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Infirmière          10       10 

Infirmière auxiliaire 38  2  32 38 12  12  12  11 37   194 

Préposé aux bénéficiaires 12    5 6 6  7  9  21 12   78 

Animation-loisirs         1 1       2 

Nutrition / gestion 
alimentation 

 1 1 1 2 1   1  1     1 9 

Psychologie          1       1 

Psychoéducation   2 3   2          7 

Réadaptation 24   6 1  1 2 1 14 18 1 1  1  70 

Agent administratif  1               1 

Travail social 2       2         4 

Éducation spécialisés 8 5    6     11 5 9 1 2  47 

Préposé entretien ménager 
/ service alimentaire 

    2 1           3 

Autres 3        1   2 3 2   11 

Total 87 7 5 10 42 52 21 4 23 26 51 8 45 52 3 1 437 

 
 

Nous collaborons à l’accueil et la formation de stagiaires avec de nombreuses institutions d’enseignement (centres 
de formation professionnelle, CEGEP et universités) ainsi que des organismes d’intégration à l’emploi, dans les 
différentes régions du Québec où nous sommes présents. En 2018-2019, nous avons reçu 437 stagiaires, tous titres 
d’emploi confondus. Les stages sont un excellent levier pour promouvoir le milieu de travail en CHSLD et recruter 
de futurs employés qualifiés. 
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Le développement des services techniques, de la sécurité civile, des ressources informationnelles, des activités 
d’alimentation et de l’approvisionnement  
 
Tout au cours de l’année 2019-2020, la majorité des services ont dû composer avec la fragilité de leur structure. Les 
difficultés de recrutement occasionnées par une pénurie de main-d’œuvre compétente et qualifiée, jumelées à un 
marché de l’emploi très compétitif, n’ont pas facilité la présence de personnes dédiées à des postes clés.  
 
Le manque de main-d’œuvre à l’interne a assurément limité le développement des services au cours de l’année. 
Cependant, tous les efforts ont été mis à s’assurer de maintenir la qualité des activités de chacun et leur conformité 
aux normes. En fin d’année, l’urgence sanitaire décrétée en regard de la pandémie à la COVID-19 a demandé à 
chacun des services de mettre en place et/ou d’accélérer les modifications à leur fonctionnement et aux 
infrastructures, requises afin de limiter la propagation du virus dans les CHSLD.  
 
En suivi des orientations ministérielles portant sur la lutte contre le tabagisme dans les établissements de santé, la 
révision de la politique de Vigi Santé renommée « Pour un environnement sans fumée » a été adoptée en janvier 
2020. La politique se positionne résolument à promouvoir un milieu de vie et de travail sécuritaire en protégeant 
les personnes contre les dangers de l’exposition à la fumée de tabac dans l’environnement. L’application de 
nouvelles dispositions, qui devait prendre effet en avril 2020, est reportée à une date à déterminer, compte tenu 
du contexte de la COVID-19.  
 
Activités techniques  
 
Malgré le départ de 3 chefs des services techniques sur 5 en cours d’année, l’équipe en place a maintenu le cap afin 
de conserver un haut niveau de qualité. Les visiteurs ministériels d’évaluation de la qualité du milieu de vie ont 
apprécié les efforts déployés pour offrir des milieux propres, sécuritaires et bien entretenus aux résidents hébergés 
lors de leurs visites dans 5 installations de Vigi Santé.  
 
Plusieurs projets de maintien des actifs ont été réalisés au cours de l’année 2019-2020 afin de maintenir l’intégrité 
et le bon fonctionnement des bâtiments et systèmes, dont voici les principaux. 
 

CHSLD RÉALISATIONS 

Vigi Saint-Augustin 

Remplacement et mise aux normes d’une unité de condensation  

Installation de panneaux muraux en PVC 

Remplacement de l’air climatisée au 2ème étage 

Vigi Notre-Dame de Lourdes 
Réfection de la toiture 

Remplacement de l’air climatisé de la buanderie 

Vigi Pierrefonds 

Correctif d’anomalies sur les systèmes de protection incendie (suite à 
inspection) 

Remplacement de la valve principale de la colonne d’arrivée d’eau 

Remplacement des moteurs de l’évaporateur du réfrigérateur de la cuisine 

Mise aux normes de leviers sur rail 

Vigi Shermont 
Remplacement de la chaudière d’eau chaude du système de chauffage (en 
cours) 

Vigi de l’Outaouais 
Remplacement du moteur du système d’air d’appoint de l’entrée principale 

Remplacement de l’évacuateur desservant la hotte de cuisine 
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CHSLD RÉALISATIONS 

Vigi Dollard-des-Ormeaux 

Mise à niveau de leviers sur rail 

Correctif d’anomalies sur le système de suppression de la hotte de cuisine  

Correctif majeur au panneau d’alarme incendie 

Vigi Mont-Royal 

Mise aux normes du système de chauffage à air pulsé 

Mises aux normes du système de protection incendie 

Remplacement de valves de chauffage dans des chambres de résidents 

Étanchéisation de la toiture : section ouest et centre 

Vigi Montérégie 
Remplacement en urgence du chauffe de la cuisine  

Remplacement du moteur 40HP de l’ascenseur #1 

Vigi Les Chutes 
Remplacement de la pompe des gicleurs automatiques 

Remplacement du plafond de la cuisine 

Vigi Yves-Blais 
Réfection partielle de la toiture / phase 3 / audit technique 

Remplacement du mécanisme des portes coupe-feu du 2ème étage, aile D 

Vigi Marie-Claret 
Mises aux normes du système de protection incendie 

Remplacement du moteur du brûleur de la chaudière pour le chauffage 

Vigi l’Orchidée blanche 
Remplacement des dessus de balcons des résidents, sur 4 étages 

Resurfaçage du  fini acrylique de l’enveloppe extérieure du bâtiment 

Vigi Reine-Élizabeth 

Correctif d’anomalies au système de gicleur (suite à l’inspection) 

Mise aux normes des systèmes de contrôle de la température des complexes 
d’eau 

Mise aux normes des unités de production de chaleur de l’immeuble 

 
Les projets suivants ont été réalisés au cours de l’année 2019-2020 à même l’enveloppe de rénovation fonctionnelle 
mineure. 
 

ÉTABLISSEMENT RÉALISATIONS 

Vigi Les Chutes Climatisation des unités prothétiques et salons des étages 

Vigi Saint-Augustin  Installation d’unité de climatisation dans les salons et salles d’activités   

 
 
Sécurité civile 
 
Le début de l’année 2019-2020 a été marqué par d’importantes inondations au cours des mois d’avril et mai qui 
ont touché notamment l’arrondissement de Pierrefonds. Le CHSLD Vigi Pierrefonds s’est ainsi trouvé au cœur de 
plusieurs voies d’accès inondées, et en préparatif d’une éventualité d’évacuation vers la fin avril. Heureusement 
l’évacuation ne fut pas nécessaire. Cet évènement a permis par ailleurs de mettre à l’essai la capacité des équipes 
à organiser une évacuation, et de travailler en collaboration avec différentes instances du milieu (sécurité civile de 
Montréal, arrondissement, CIUSSS). 
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L’été 2019 fut particulièrement chaude et nous avons connu plusieurs épisodes de chaleur intense, particulièrement 
au mois de juillet. Les épisodes de chaleur peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé des personnes 
âgées. L’ensemble des mesures préventives et d’intervention mises en place dans les CHSLD de Vigi Santé afin 
d’atténuer les effets de la chaleur sur les résidents et le personnel, ont été regroupées et bonifiées à l’intérieur d’un 
plan particulier d’intervention adopté en mai 2019. Ce plan, composante du plan local de sécurité civile, constitue 
la procédure relative aux épisodes de chaleur accablante ou extrême à appliquer dans l’établissement.  
 
Ressources informationnelles 
 

 Prise en charge de l’ensemble du service informatique incluant le service à la clientèle aux 15 installations, par 
une équipe de l’établissement ; 

 Finalisation du projet d’implantation des imprimantes multifonctions sur tous les secteurs de soins visant 
globalement l’augmentation de l’efficience par la réduction des déplacements du personnel et une meilleure 
gestion de la transmission de documents ; 

 Implantation en 2018-2019 de la vidéoconférence et de la technologie Webex permettant le rehaussement de 
la qualité des communications vidéo et l’optimisation du temps du personnel par la réduction des déplacements. 
Le système est utilisé à l’intérieur du réseau de Vigi Santé ainsi qu’avec des organismes externes. La technologie 
Webex implantée dans les 15 installations, est une application soutenant la vidéoconférence mais est également 
un outil de collaboration. Au niveau spécifique de la vidéoconférence, l’équipement requis fut installé dans 4 
CHSLD additionnels en 2019-2020 pour un total 7 CHSLD (9 salles) ; 

 Rehaussement des liens RITM à 100MB dans toutes les installations et ajout de liens internet directs pour les 
appareils Webex ; 

 Intégration de la plateforme Power BI pour la génération automatique de rapports de gestion des risques (SISSS), 
du centre de vigilance (suivis incidents/accidents), de l’application Réassume (unités de mesures en 
réadaptation), de la gestion des inventaires, de la planification annuelle du renouvellement des équipements 
informatiques ; 

 Rehaussement des infrastructures réseau de 13 installations (tous sauf Vigi Deux-Montagnes et Vigi Brossard) 
en vue d’une implantation future du Wifi ; 

 Mise à niveau de plus de 270 postes de travail, de Windows 7 vers Windows 10, avant la date de fin de service 
de Windows 7 (14 janvier 2020) ; 

 Mise en œuvre d’un programme de visites virtuelles pour les résidents.  Près de 10 000 visites furent effectuées 
entre les résidents et leurs familles, de mars à juillet 2020. 

 
Activités d’alimentation 
 
Le service alimentaire, dont la principale mission consiste au service de mets ainsi qu’à la disponibilité d’aliments 
savoureux et nutritifs pour tous les repas et collations de la journée, a réalisé en cours d’année 2019-2020 : 

 Le service de 1 668 297 repas aux résidents, au personnel et aux visiteurs dans les 15 installations ; 
 

 Un taux de satisfaction moyen des repas et des collations de 92% en 2019-2020 (Évaluation de la satisfaction de 
la clientèle volet en cours de séjour, 522 répondants) ; 
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 Un sondage sur l’offre alimentaire de Vigi Santé tenu en mars 2019 dans le cadre des activités du mois de la 
nutrition. 124 répondants, résidents, membres de famille et personnel, se sont prononcés sur le menu actuel 
(coups de cœur, insatisfactions) et ont transmis leurs suggestions. Les renseignements ainsi recueillis ont permis 
de réviser les menus en intégrant les attentes des résidents. Le même sondage a été effectué en mars 2020, le 
mois de la nutrition étant un moment privilégié pour le tenir ; 

 La réalisation de 2 blocs de changement de menus en plus d’offrir 15 menus thématiques, dont plusieurs en lien 
avec le thème estival « Le goût de l’aventure ».  Chacune des nouvelles recettes introduites au menu a été 
standardisée au Centre de production alimentaire et tenait compte des paramètres de rhéologie pour les 
déclinaisons des textures adaptées ; 

 La recherche et l’intégration de nouveaux produits pour le menu sans gluten afin d’offrir une plus grande variété 
de mets ;  

 Le traitement de 2 retraits et 2 rappels alimentaires afin de sécuriser l’alimentation de la clientèle ; 

 La dispensation de plusieurs formations afin de soutenir les équipes en cuisine, telles : utilisation du logiciel 
Pro-Menu, Hygiène et salubrité - les bonnes pratiques, Procédure lors de chaleur accablante. 

Le service alimentaire poursuit avec constance le développement et la promotion de l’offre alimentaire, par des 
menus équilibrés et variés respectant le nouveau Guide Alimentaire Canadien ainsi que le cadre de référence du 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec « Miser sur une saine alimentation : une question de 
qualité ». 
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Les statistiques de la clientèle au 31 mars 2020 
 

 
 

(1) Total de 269 lits en hébergement permanent et 4 lits en hébergement temporaire 
(2) Total de 147 lits en hébergement permanent et 3 lits en hébergement temporaire 
 
Note : Les données en lien avec l’occupation des lits d’hébergement temporaire sont exclues des statistiques 

ci-dessus. 
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Nombre de 
résidents autorisés 
au permis 

66 99 40 100 160 64 90 96 273(1) 64 128 150(2) 64 76 52 1522 

Nombre de 
résidents au 31-03  

65 99 40 96 159 60 89 94 266 61 127 146 64 74 52 1492 

Nombre 
d’admissions  

29 36 9 26 47 33 40 45 100 29 32 57 42 38 32 595 

Moyenne d’âge 85 83 85 86 87 86 83 85 86 87 86 84 86 84 86 85 

Nombre de 
résidents de moins 
de 65 ans au 31-03 

4 11 2 6 7 4 6 5 17 3 1 19 3 8 1 97 

Taux d’occupation 
(%) 

99,52 99,45 99,68 93,59 99,62 99,25 99,47 99,41 98,70 98,16 99,67 99,43 99,28 99,28 97,61 98,83 

Taux de roulement 
(%) 

45,45 35,35 22,50 28,00 30,00 56,25 44,94 47,92 36,43 50,00 25,78 39,46 64,06 50,00 59,62 39,82 

Durée moyenne de 
séjour des 
résidents présents 
au 31-03 (jours) 

944 1042 1666 1033 1151 850 1124 1223 1169 702 1310 1274 977 1040 1074 1125 

Durée moyenne de 
séjour des 
résidents ayant 
quitté durant 
l’année (jours) 

1251 952 664 1065 915 856 751 1037 1081 916 1162 1256 595 583 612 975 
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4. LES ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RISQUES ET DE LA QUALITÉ 
 
 
4.1 L’AGRÉMENT  
 
Dans le cadre du programme Qmentum d’Agrément Canada, Vigi Santé a reçu l’équipe de visiteurs du 23 au 27 avril 
2018 afin d’évaluer sa conformité aux pratiques organisationnelles requises, aux normes et aux critères de 
l’organisme accréditeur, dans une perspective d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et 
services aux résidents hébergés. Au terme de la visite, l’établissement s’est vu décerné l’agrément avec mention 
d’honneur pour un 2ème cycle consécutif de 4 ans, soit d’avril 2018 à 2022. Les résultats sont le fruit du travail et de 
l’engagement de tous les acteurs du milieu à assurer la pérennité de notre culture de qualité et de sécurité : 100% 
de conformité aux 21 pratiques organisationnelles requises, 98% de conformité aux 473 critères évalués. 
 
Outre les 2 critères à priorité élevée et les 7 critères autres évalués non conformes sur lesquels l’organisation porte 
une attention particulière, plusieurs recommandations de l’équipe des visiteurs font l’objet d’un suivi. Mentionnons 
que l’intégration et la consolidation de politiques, procédures et programmes révisés au cour de la dernière année 
figurent parmi les dossiers prioritaires réalisés en 2019-2020. 
 
Vigi Santé est très fier de la reconnaissance d’une pratique exemplaire par l’Organisation des normes en santé (HSO) 
et Agrément Canada, en février 2020, pour son modèle de visite d’audit en amélioration continue de la qualité en 
prévention et contrôle des infections (ACPCI) développé par les équipes PCI et Hygiène-Salubrité de l’établissement. 
Les résultats de 10 années d’expérience démontrent une amélioration significative du taux global de conformité 
aux critères évalués, de 46% à 90%. 
 
 
4.2 LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ DES SOINS ET SERVICES 
 
Promotion de la déclaration et de la divulgation des incidents/accidents 
 
Le personnel et les médecins de Vigi Santé sont encouragés à déclarer les incidents et les accidents en toute 
transparence, de manière à assurer le maintien de notre culture de déclaration et de divulgation. Ils témoignent 
ainsi de leur engagement à améliorer en continu la sécurité des soins et des services. 
 
Plusieurs actions sont réalisées et soutiennent l’actualisation de cette culture afin de la promouvoir de façon 
continue : 
 Code d’éthique ; 
 Guides d’accueil du résident et du personnel ; 
 Programme d’orientation et d’intégration à l’embauche du personnel ; 
 Politiques de déclaration et de divulgation ; 
 Suivi de chacun des événements pour s’assurer qu’un formulaire AH-223 a été complété et que la divulgation 

est effectuée ; 
 Évolution des courbes de tendances suivie trimestriellement ; 
 Analyse et rapport trimestriel de gestion des risques ; 
 Présentation des résultats et des statistiques trimestriels au personnel de toutes les installations et de tous les 

quarts de travail, ainsi qu’aux comités de résidents ; 
 Comités de gestion des risques actifs, localement et au niveau de l’organisation.  
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Nature des 3 principaux types d’incidents et d’accidents 
 
Les incidents sont les évènements qui ne touchent pas directement le résident et peuvent être de gravité A ou B. 
Les accidents sont les évènements pour lesquels le résident est touché et peuvent être de gravité C à I, incluant les 
évènements dont la gravité des conséquences est inconnue lors de la déclaration.  
 

Niveau de gravité Conséquences de l’évènement pour le résident 

A - B - C - D Sans conséquence 

E1 - E2 - F Conséquences temporaires 

G - H Conséquences graves et permanentes 

I Conséquences ayant contribué au décès 

Indéterminé Gravité des conséquences inconnues 

 
Notre système de surveillance a permis de mettre en évidence les principaux types d’incidents et d’accidents 
déclarés en 2019-2020. 
 
Les 3 principaux types d’incidents de gravité A et B sont les suivants : 
 

Type d’évènement Nombre 
% par rapport au total 

des évènements de 
gravité A et B 

% par rapport au total 
des évènements 

1- Médicament 247 24% 3% 

2- Autres/constat de blessure* 181 18% 2% 

3- Diète  156 15% 1,7% 

Total 584 57% 6,% 

Total A et B 1019  11% 

Total évènements 9044   

 
 

Les 3 principaux types d’accidents de gravité C à I sont les suivants : 
 

Type d’évènement Nombre 
% par rapport au total 

des évènements de 
gravité C à I 

% par rapport au total 
des évènements 

1- Chute 4104 51% 45,% 

2- Autres/constat de blessure* 1964 24,% 22% 

3- Médicament 1374 17% 15% 

Total 7442 93% 82% 

Total C à I  8025  89% 

Indéterminé 57  0,006% 

Total évènements 9044   

 
* Plus de 80% des évènements de type « Autres » représentent des constats de blessure (cause connue et inconnue) 

qui représentent pour la plupart des blessures mineures. 
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Le nombre total d’évènements déclarés en 2019-2020 dans l’ensemble des installations de Vigi Santé est diminué 
de 3,5% comparativement à 2018-2019, soit 9 044 comparativement à 9 368. En comptabilisant tous les 
incidents/accidents, les 3 principaux risques qui se démarquent sont les chutes (46%), les événements de type autre 
(24%) et les erreurs de médicaments (18%). Suivent les erreurs en lien avec la diète (2,5%) et les agressions (2,3%). 
Signalons une augmentation des erreurs de traitements soit de 79 événements à 152 cette année. 
 
 
Mesures mises en place en lien avec les principaux risques d’incidents/accidents identifiés  
 
Plusieurs actions sont suivies aux comités de gestion des risques organisationnel et locaux, et mises en place dans 
les installations afin d’assurer la gestion des évènements et ainsi réduire les risques : 
  
 Déclaration et analyse sommaire de chaque événement 
 Rapport d’analyse spécifique pour les événements sentinelles dont les évènements G-H-I 
 Collecte de données trimestrielles et production de tableaux de bord par installation 
 Analyse des données du tableau de bord   
 Rapport trimestriel et annuel de gestion des risques pour chaque installation 
 Élaboration de plans d’action locaux pour les risques à prioriser 
 
Les 11 évènements déclarés de gravité G-H-I ont fait l’objet d’une analyse approfondie et de suivis relatifs à la 
prévention de leur occurrence. 
 
Les Chutes  
 

Les chutes représentent 46 % des événements totaux comme en 2018-2019, ce qui correspond à une diminution 
de 2,7% des évènements (4224 versus 4341).  Le portrait comparatif des chutes selon le type est le suivant : 

 

Type de Chute 2019-2020 2018-2019 Écart 

En marchant 1735 1816 4% 

Du lit 612 669 9% 

D'une chaise 670 667 <1% 

Lors d'un transfert 422 438 3% 

Trouvé par terre 542 346 56% 

De la toilette 112 84 33% 

Lors d'une activité 13 24 46% 

Bain/Douche 10 6 <1% 

Lève-personne 0 1 <1% 

Total des chutes 4224 4341 3% 

 
Nous remarquons que les chutes sont en diminution de 3%. Les 4 principaux types de chutes, sont en diminution 
pour deux types. Les chutes « trouvé par terre » qui ont augmenté de 56% en 2019-2020, ont fait l’objet au cours 
de l’année de rappels et de suivis par les conseillères cliniques en soins infirmiers afin d’améliorer l’identification 
des causes et ainsi soutenir les actions de prévention. Une capsule de formation a été développée afin de faire des 
rappels aux équipes sur la bonne procédure à adopter pour relever un résident trouvé par terre.  
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Au niveau de la gravité des chutes, soulignons que 88% sont sans conséquence (A-B-C-D) pour les résidents, 11% 
ont amené à des conséquences temporaires (E1-E2-F) et moins de 1% (8 événements) à des conséquences graves 
et permanentes (G-H). Ces données sont sensiblement les mêmes qu’en 2018-2019. Nous déplorons 1 décès (I) en 
lien direct avec une chute comme pour l’année dernière. 
 
Les chutes sont liées aux facteurs suivants : 

 93,5 %   personne touchée (ex : déficience ou limitation motrice, état préalable - personne agressive,  
 violente, confuse, déficience visuelle, etc.)  

 4,0 %    facteurs humains (le personnel) 
 1,3 %    environnement 
 0,4 %    facteur inconnu 
 0,8 %    organisation du travail 

 
Des efforts sont mis de l’avant afin de documenter de façon encore plus précise les chutes, notamment concernant 
le profil des résidents chuteurs. Les chutes feront l’objet d’une prochaine analyse prospective. 
 
Les constats de blessures  
 

Le nombre de constats de blessures, inclus dans les évènements Autres, génèrent 18,2% de l’ensemble des 
déclarations (1 648/9 044) comparativement à 18,3% l’an dernier.  Il s’agit du 2ème risque le plus élevé auprès de la 
clientèle. 

 

Circonstance 2019-2020 2018-2019 Écart 

Blessure d’origine connue 876   (53%) 957   (56%) -8,5% 

Blessure d’origine inconnue 772   (47%) 755   (44%) 2,3% 

Total  1 648 1 712 -3,7% 

 
Malgré une diminution de 3,7% des constats de blessures cette année comparativement à l’an dernier, on peut 
observer une tendance vers la baisse des blessures d’origine connue et une légère tendance vers la hausse des 
blessures d’origine inconnue, et cela, malgré que depuis 3 ans une consigne est donnée aux installations d’identifier 
l’origine de leurs blessures. L’identification de l’origine d’une blessure favorise l’analyse et par conséquent la 
prévention de la récurrence. 
 
Un point positif est le nombre supérieur de blessures d’origine connue au global. Seulement 2 installations cette 
année, comparativement à 5 l’an dernier, dénombrent plus de blessures d’origine inconnue que d’origine connue. 
6 installations ont des proportions similaires pour les 2 types de blessure, et 7 autres installations ont plus de 
blessures d’origine connue. Il nous faudra reprendre les suivis requis dès que la réalité de la gestion de la Covid-19 
le permettra. 

 
Circonstance A B C D E1 E2 F G H I Ind. Total 

Blessure d’origine connue 3 3 60 446 363 1      876 

Blessure d’origine inconnue 6 1 69 432 263 1      772 

Total  9 4 129 878 626 2      1648 
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Les blessures sont liées aux facteurs suivants: 

 54,5% personne touchée - déficience ou limitation auditive, déficience ou limitation cognitive/visuelle, 

 confusion (54,3% en 2018-2019) 

 22,7% cause inconnue (19,3% en 2018-2019) 

 18,4% facteurs humains - le personnel (connaissance insuffisante du résident, non-respect du plan 

 thérapeutique infirmier, non-respect du protocole clinique, etc.). (23,6% en 2018-2019) 

 2,2% environnement (2% en 2018-2019) 

 2,0% organisation du travail (0,8% en 2018-2019) 

 
Les erreurs de médicaments 
 

Concernant les erreurs de médicaments, nous observons une diminution de 8,7% en 2019-2020, soit 1 621 
évènements comparativement à 1 776 en 2018-2019. En fait, nous constatons une diminution des erreurs de 
médicaments depuis 2 ans. C’est une excellente amélioration, sûrement en lien avec les activités mises en œuvre 
découlant du plan d’action de l’analyse prospective.  
 
Les omissions ont diminué de 8,2%. Elles représentent 45% des erreurs de médicaments tout comme l’année 
dernière, où le nombre d’évènements étaient plus élevé. 
 

Circonstance 2019-2020 2018-2019 Écart 

Omission 737 803 -8% 

Autre 201 203 -1% 

Dose/débit 183 239 -23% 

Non-respect d’une procédure/protocole 137 196 -30% 

Heure/date d’administration 107 101 6% 

Trouvé 104 74 41% 

Disponibilité 36 47 -23% 

Identité de l’usager 33 19 74% 

Disparition/décompte 28 40 -30% 

Allergie connue 22 2 1 000% 

Type/sorte/texture/consistance 21 18 17% 

Voie d’administration 5 7 -29% 

Péremption 4 17 -76% 

Conservation/entreposage 3 10 -70% 

Infiltration/Extravasation 0 0 0% 

Total  1621 1776 -8,7% 

 

Mentionnons que 99,5 % des erreurs de médicament déclarées en 2019-2020 sont sans conséquence (gravité A-B-

C-D) pour les résidents. 8 évènements ont demandé un suivi infirmier (premiers soins) et un seul évènement, lié à 

l’identité du résident (erreur de résident) a exigé un suivi médical à l’installation. 
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En 2019-2020, les erreurs de médicaments sont liées aux facteurs suivants : 

 79,4%    facteurs humains - le personnel (84,5% en 2018-2019)  

 10,2%    organisation du travail (5% en 2018-2019) 

 6,8%      fournisseurs externes (6,2% en 2018-2019) 

 2,2%      personne touchée (3% en 2018-2019)  

 1,3%      cause inconnue (1% en 2018-2019) 

 < 0,1%   environnement (0,3% en 2018-2019) 

Rappelons qu’une analyse prospective portant sur les erreurs de médicaments, et suivant le modèle canadien 
d’analyse des modes de défaillance et leurs effets (AMDE), a été réalisée en 2017-2018, par un groupe de travail 
interdisciplinaire de 9 membres incluant un médecin et une représentante des résidents/familles. L’analyse a porté 
plus spécifiquement sur 15 modes de défaillance du processus de distribution de la médication, et ce dans le but 
de réduire la gravité et la fréquence ou d’améliorer la détectabilité des risques à l’aide de stratégies basées sur la 
hiérarchie d’efficacité.  Le plan d’action a été adopté par le comité de gestion des risques, le comité de vigilance et 
de la qualité et le conseil d’administration en avril 2018, selon des échéanciers répartis sur 2,5 années. 

 

Les diètes 
 
Le taux d’erreurs reliées aux diètes de 2,47% en 2019-2020 est similaire au taux de 2,38% en 2018-2019. Ce risque 

peut être considéré comme le quatrième risque au global cette année. On enregistre le même nombre de 

déclarations soit 223.  

 
Au niveau de la gravité des évènements, 70% sont des « échappées belles » (gravité A-B), des incidents interceptés 
grâce à la vigilance du personnel avant que le mets n’atteigne le résident, et 30 % sont des accidents sans 
conséquences (gravité C-D). La principale circonstance d’erreur, comptant pour 74% de celles-ci, est liée à 
type/sorte/texture/consistance de la diète.  

 
En 2019-2020, les erreurs de diètes sont liées aux facteurs suivants : 
 

 80%    facteurs humains - le personnel (81% en 2018-2019)  

 7,3%   organisation du travail (9,5% en 2018-2019) 

 7,3%   fournisseurs externes (3,6% en 2018-2019) 

 1,7%   personne touchée (4% en 2018-2019) 

 1,7%   environnement (0,4% en 2018-2019) 

 1,5%   cause inconnue (1,5% en 2018-2019) 

 
 

Mesures mises en place en lien avec la surveillance, la prévention et le contrôle des infections nosocomiales  
 
La situation est stable en ce qui concerne la présence de bactéries multirésistantes. Aucun cas n’est de nature 
nosocomiale, tous les cas d’infection nous proviennent de l’extérieur. 
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Revue de la présence des bactéries multirésistantes 

Année SARM ERV ERC A-Baumann i C-DIFF EPC 

2019-2020 56 14 2 1 8 et 0 récidive 6 

2018-2019 60 19 2 1 6 et 0 récidive 6 

2017-2018 68 18 2 1 5 et 1 récidive 0 

2016-2017 70 12 2 1 7 et 0 récidive 0 

2015-2016 73 17 2 1 15 et 4 récidives 0 

2014-2015 75 14 2 1 30 et 5 récidives 0 

 
Le nombre d’éclosions en 2019-2020 est identique à celui de l’année précédente, soit 36 éclosions. 
 
Nous devons souligner que le 26 mars 2020, une première éclosion de la COVID-19 s’est déclarée au CHSLD Vigi 
Pierrefonds. Nous avions déjà débuté la gestion des mesures à mettre en place pour prévenir la propagation du 
virus dans nos installations, et à partir de ce moment nous fûmes confrontés à la difficile réalité. Le rapport annuel 
2020-2021 en sera assurément et profondément marqué.  
 
Depuis 6 ans, les équipes de soins des installations sont proactives à mettre rapidement en place les mesures 
requises, évitant ainsi un nombre plus élevé d’éclosions et de fermetures de secteurs.  
 

Revue des éclosions  

Année Influenza Gastro IVRS-SAG Autre Total 

2019-2020 14 2 20 (11-9) 0 36 

2018-2019 3 7 26 (17 – 9) 0 36 

2017-2018 17 2 9 (3 -6) 0 28 

2016-2017 10 3 18 (7 - 11) 0 31 

2015-2016 4 6 10 (6 - 4)  2 (Gale) 22 

2014-2015 17 10 17 (6 -11) 0 44 

 
En ce qui concerne globalement l’influenza-IVRS-SAG, bien que la durée moyenne des éclosions de 12 jours est 
similaire à l’année dernière, on constate une diminution du taux d’attaque des résidents passant de 6,8% en 
2018-2019 à 4,8% en 2019-2020. Mentionnons qu’en 2019-2020, aucun secteur et aucun centre ne furent fermés 
aux admissions, comparativement à 2 fermetures pour chaque catégorie en 2018-2019. 
 
Pour les éclosions de gastro-entérite, bien que la durée moyenne des éclosions de 9 jours est similaire à l’année 
dernière, on constate une augmentation du taux d’attaque des résidents passant de 3,1% en 2018-2019 à 5% en 
2019-2020. Mentionnons qu’en 2019-2020, aucun secteur ne fut fermé aux admissions, comparativement à une 
fermeture en 2018-2019. 
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Principaux constats en lien avec l’application des mesures de contrôle des résidents 
 
La direction de chaque installation a la responsabilité de s’assurer d’une application conforme des dispositions 
retrouvées à notre programme interdisciplinaire sur l’utilisation des mesures de remplacement et l’application des 
mesures de contrôle. Vigilance et rigueur doivent être maintenues afin de s’assurer d’atteindre les objectifs en lien 
avec un « décontentionnement » optimal. C’est une préoccupation importante de l’établissement, afin d’assurer la 
conformité de nos pratiques avec les orientations ministérielles. Les tableaux de bords permettent de suivre le 
processus en continu dans chacune des installations, et de manière globale pour l’établissement.  
 
L’évaluation des mesures de contrôle est effectuée lors de l’élaboration du plan d’intervention interdisciplinaire à 
l’admission de chaque résident concerné et lors de la révision de celui-ci aux 90 jours. 
 

Revue de l’utilisation des mesures de contrôle 

Année 
% de résidents  
avec mesure(s) 

Nombre total de mesures 

2019-2020 16% 322 

2018-2019 16% 318 

2017-2018 18% 348 

2016-2017 21% 456 

2015-2016 27% 563 

2014-2015 32% 674 

2013-2014 39% 807 

2012-2013 42% 911 

 
Nous observons depuis 7 ans, une diminution constante du nombre de résidents nécessitant des mesures de 
contrôle et du nombre total de mesures. En 2019-2020, les données sont similaires à l’année précédente, dont en 
moyenne 245 résidents visés par des mesures de contrôle, soit 16%. 
 
L’utilisation des ridelles de lit demeure la mesure de contrôle la plus utilisée, représentant plus de 60% de 
l’ensemble des mesures. Parmi les moyens pour réduire cette mesure, nous travaillons à optimiser notre parc de 
lits afin d’augmenter l’offre de lits à 4 ridelles malgré le budget disponible qui demeure un facteur limitant.   
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L’information et la formation du personnel et des proches des résidents permettent de limiter la fausse perception 
de sécurité reliée à l’utilisation des mesures de contrôle. Ce travail demeure encore un enjeu auprès des proches 
surtout lors d’admission de nouveaux résidents. 
 
Mesures mises en place suite aux recommandations formulées par différentes instances 
 
La commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) 
 
Selon les objets de plainte identifiés, les mesures correctives sont formulées dans une perspective d’amélioration 
des soins et services. En plus de viser l’installation concernée, certaines mesures à portée systémique s’étendent 
parfois à l’ensemble des installations de Vigi Santé dans une visée préventive, contribuant ainsi à prévenir 
l’occurrence de nouvelles plaintes sur le même sujet. 
 
Divers outils de suivis facilitent l’échange d’information sur l’état de réalisation des diverses mesures et 
recommandations et favorisent la mobilisation de l’équipe de gestion sur l’application de celles-ci.  Le comité de 
vigilance et de la qualité s’inscrit parmi les mécanismes permettant d’assurer le suivi et l’application des diverses 
recommandations découlant de l’examen des plaintes. Plusieurs mesures correctives recommandées ont été 
réalisées localement ou à l’échelle organisationnelle et leur impact est important sur la qualité des soins et services, 
mentionnons : 

 Accompagnement du répondant dans son rôle au CHSLD ; 

 Engagement à s’assurer de l’application rigoureuse des plans de travail du personnel ; 

 Mise en place de capsules de formation pour le personnel rappelant certaines techniques de soins et bonnes 
pratiques ; 

 Révision du plan d’intervention du résident et ajout d’une rencontre interdisciplinaire ou d’une réunion du 
comité interdisciplinaire ; 

 Engagements, rappels, avis ou communiqués concernant les bonnes pratiques et l’application conforme de 
différents programmes cliniques ; 

 Rencontres de conciliation organisées afin d’inciter une bonne communication, fournir des explications ainsi 
que promouvoir les valeurs de Vigi Santé et son code d’éthique ; 

 Adaptation du milieu et de l’environnement afin de diminuer les risques d’incident ; 

 Bonification des mesures de sécurité lors des sorties des résidents ; 

 Révision de certaines règles et procédures afin d’assurer une prestation de soins et services sécuritaire aux 
résidents ; 

 Révision des politiques existantes en tenant compte des pratiques, méthodes et normes les plus récentes, 
notamment en lien avec la confidentialité et la communication d’information ; 

 Réalisation d’audits de conformité afin de vérifier que les pratiques sont conformes aux programmes et 
protocoles en place ; 

 Mise à jour et suivi du plan d’action recrutement/pénurie de personnel ; 

 Application des mesures disciplinaires par les ressources humaines auprès des employés dans certains cas. 
 
Le Protecteur du citoyen 
 

Trois dossiers de plainte ont été acheminés en deuxième recours, vers le Protecteur du citoyen en 2019-2020. Les 
trois dossiers ont été fermés par le Protecteur du citoyen sans mesure, ni recommandation supplémentaire envers 
l’établissement.  
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L’établissement a reçu les conclusions du comité de révision d’une plainte de 2018-2019, aussi sans 
recommandation supplémentaire. 
 
 

Le Coroner 
 
Vigi Santé a reçu en octobre 2019 une recommandation du bureau du coroner : 
 
 Que le CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux revoit la qualité des soins dispensés [à la résidente] du 27 février au 3 

mars 2018 par le personnel infirmier exerçant à son établissement. 
 

Cette recommandation est en lien avec le décès d’une résidente survenu au CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux, de 
complications médicales suite à une chute de sa hauteur occasionnant un traumatisme crânien.  
 
Les conclusions de l’analyse des soins dispensés à la résidente furent à l’effet que les soins infirmiers ont été offerts 
dans l’ensemble, de manière adéquate selon les standards attendus. L’analyse de l’épisode de soins, entre la chute 
et le décès, ne nous permet pas de conclure à une négligence qui aurait pu avoir un impact sur la finalité pour la 
résidente, mais certains écarts observés ont fait l’objet de recommandations aux équipes dans une perspective 
d’amélioration continue de la qualité des soins. 
 
Selon les lignes directrices de suivi post-chute et en collaboration avec l’équipe médicale : 
 
 Réviser la fréquence et la durée du suivi post-chute lors d’un impact crânien (signes neurologiques, signes 

vitaux, glycémie si présence de diabète).  
 Réviser la durée du suivi post-chute lors de la prise d’anticoagulants. Ajouter des directives à cet effet au 

formulaire « Examen clinique post-chute ». 
 Identifier les circonstances pour lesquelles le médecin traitant doit être avisé lors d’une chute avec impact 

crânien, lors d’une chute avec la prise d’un anticoagulant ou d’autres circonstances préoccupantes (ex : prise 
de médicaments ayant un effet sur le système nerveux central). 

 
Au total, 14 rapports d’investigation concernant des installations de Vigi Santé furent diffusés par le bureau du 
coroner pour des décès ayant eu lieu entre 2017 et 2019. Au cours de l’année 2019-2020, 9 avis de décès furent 
transmis au bureau du coroner par 7 installations. 
 
Autres instances (ordres professionnelles, enquêtes administratives, inspections, etc.) 
 
Concernant l’évènement indiqué ci-dessus, le bureau du coroner a également transmis une recommandation à 
l’OIIQ et l’OIIAQ de revoir la qualité des soins dispensés à la résidente du 27 février au 3 mars 2018 par le personnel 
infirmier exerçant au CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux. Le dossier a été transmis à l’OIIQ, à leur demande, le 17 
janvier 2020.  
 
 
4.3 L’EXAMEN DES PLAINTES ET LA PROMOTION DES DROITS 
 
Le rapport annuel 2019-2020 de Vigi Santé sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration 
de la qualité des services est accessible sur le site Web de l’établissement au www.vigisante.com sous l’onglet 
Parutions / Rapports. 
 
 

http://www.vigisante.com/
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5. L’APPLICATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 
 
 
Les dispositions de la Loi concernant les soins de fin de vie sont entrées en vigueur le 10 décembre 2015. Cette Loi 
« assure aux personnes en fin de vie l’accès à des soins de qualité et à un accompagnement adapté à leur situation 
particulière, lors de cette étape ultime de leur vie, notamment pour prévenir et apaiser leur souffrance ».  
 
La loi comporte 2 volets :  
 

1. Les droits, l’organisation et l’encadrement relatifs aux soins de fin de vie, qui comprennent les soins palliatifs 
(incluant la sédation palliative continue) et l’aide médicale à mourir ; 
 

2. La reconnaissance de la primauté des volontés exprimées clairement et librement, par la mise en place du 
régime des directives médicales anticipées. 

 
Notre programme de soins de fin de vie assure l’arrimage avec les dispositions de la loi concernant les soins de fin 
de vie. Nous avons mis en œuvre la gestion des directives médicales anticipées, le protocole entourant le recours à 
la sédation palliative continue et à l’aide médicale à mourir, ainsi que notre politique sur les soins de fin de vie.  
 
Nous avons de plus, pris les dispositions afin que la formation au personnel sur les soins palliatifs et de fin de vie 
soit finalisée pour les volets 1 et 2, telle qu’attendue par le Ministère de la santé et des services sociaux. Amorcé en 
2018-2019, nous avons poursuivi le volet 3 en 2019-2020. 
 
Voici le rapport global de Vigi Santé pour les périodes visées : 
 
 

Information 
01-04-2019 au 

31-03-2020 

1.  Nombre de résidents en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs  429 

2.  Nombre de sédations palliatives continues administrées 1 

3.  Aide médicale à mourir  

     3.1  Nombre de demandes formulées 2 

     3.2  Nombre de demandes administrées 2 

     3.3  Nombre de demandes non administrées (précisez les motifs) 0 

Motifs :   
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6. LES RESSOURCES HUMAINES  
 
 
Pour chacune des 15 installations, les tableaux du nombre de cadres et de salariés occupant un emploi au 31 mars 
selon la catégorie de personnel, ainsi que le nombre d’équivalents temps complet (ETC) pour la dernière année 
disponible (soit 2018-2019) sont déposés à l’annexe 3. (Données du ministère de la santé et des services sociaux) 

 
Définitions 
 
Nombre d'emplois 
Nombre d’emplois occupés dans le réseau au 31 mars de l’année concernée et ayant au moins une heure, 
rémunérée ou non, dans les trois mois suivant la fin de l'année financière.  Les personnes qui, au 31 mars, occupent 
un emploi dans plus d’un établissement sont comptabilisées pour chacun de ces emplois. 
 
Nombre d'équivalents temps complet (ETC) 
L’équivalent temps complet permet d’estimer le nombre de personnes qui aurait été nécessaire pour effectuer la 
même charge de travail, à l’exclusion des heures supplémentaires payées, si tous avaient travaillé à temps complet. 
C'est le rapport entre le nombre d'heures rémunérées, ce qui inclut les jours de vacances, les jours fériés et autres 
congés rémunérés, ainsi que les heures supplémentaires prises en congé compensé, et le nombre d'heures du poste 
pour une année, lequel tient compte du nombre de jours ouvrables dans l’année. 
 
 
 

7. LES RESSOURCES FINANCIÈRES  
 
 
UTILISATION DES RESSOURCES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES PAR PROGRAMME 
 
Les répartitions des charges brutes par programme et par CHSLD, extraites des rapports financiers 2019-2020 
AS-471, aux pages 700 de chaque installation, sont déposées à l’annexe 4. 
 
Pour plus d’informations, les états financiers des installations de Vigi Santé peuvent être consultés dans les rapports 
financiers annuels AS-471 de chaque CHSLD, accessibles sur le site WEB de l’établissement au www.vigisante.com 
sous l’onglet Parutions/Rapports. 
 
 
 

8. LA DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES 
 
 
En conformité avec les dispositions de la Loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics (RLRQ, chapitre D-11.1), Vigi Santé a adopté une procédure sur la divulgation d’actes 
répréhensibles en octobre 2018 et en a assuré la diffusion. 
 
Il n’y a eu aucun acte répréhensible divulgué auprès de Vigi Santé pour l’année 2019-2020. 
  

http://www.vigisante.com/
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ANNEXE 1 LISTE DES CENTRES D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE  
 
 
 

CHSLD DE VIGI SANTÉ LTÉE 
NOMBRE 
DE LITS 

RÉGIONS ADMINISTRATIVES 

Vigi Saint-Augustin 
4954, Clément Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures G3A 1V5 

100 03 - Capitale Nationale 

Vigi Les Chutes 
5000, avenue Albert-Tessier, Shawinigan G9N 8P9 

64 04 - Mauricie-et-Centre-du-Québec 

Vigi Shermont 
3220, 12ième Avenue Nord, Sherbrooke J1H 5H3 

64 05 - Estrie 

Vigi Dollard-des-Ormeaux 
197, rue Thornhill, Dollard-des-Ormeaux H9B 3H8 

160 06 - Montréal 

Vigi Pierrefonds 
14 775, boul. Pierrefonds, Pierrefonds H9H 4Y1 

64 06 - Montréal 

Vigi Mont-Royal 
275, avenue Brittany, Ville Mont-Royal H3P 3C2 

273 06 - Montréal 

Vigi Reine-Élizabeth 
2055, rue Northcliffe, Montréal H4A 3K6 

150 06 - Montréal 

Vigi Marie-Claret 
3345, boul. Henri-Bourassa, Montréal H1H 1H6 

52 06 - Montréal 

Vigi de l’Outaouais 
565, boulevard de l’Hôpital, Gatineau J8V 3T4 

96 07 - Outaouais 

Vigi Notre-Dame de Lourdes 
80, rue Principale, St-Michel de Bellechasse G0R 3S0 

40 12 - Chaudière-Appalaches 

Vigi l’Orchidée blanche 
2577, René-Laennec, Laval H7K 3V4 

128 13 - Laval 

Vigi Yves-Blais 
2893, avenue des Ancêtres, Mascouche J7K 1X6 

99 14 - Lanaudière 

Vigi Deux-Montagnes 
580, 20ième Avenue, Deux-Montagnes J7R 7E9 

76 15 - Laurentides 

Vigi Brossard 
5955, Grande Allée, Brossard J4Z 3S3 

66 16 - Montérégie 

Vigi Montérégie 
2042, boul. Marie, St-Hubert J4T 2B4 

90 16 - Montérégie 

Vigi Santé Ltée 
Services administratifs 
197, rue Thornhill, Dollard-des-Ormeaux H9B 3H8 

1522  
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ANNEXE 2 LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS 
 

PRÉAMBULE 
 

Vigi Santé Ltée est une corporation privée à but lucratif constituée en vertu de la partie 1A de la Loi sur les 
compagnies du Québec. Les administrateurs de Vigi Santé sont membres du conseil d’administration en tant 
qu’actionnaires de la corporation et agissent aussi à titre de gestionnaires rémunérés. 
 
Le présent Code n’a pas pour objet de se substituer aux lois et règlements en vigueur, ni d’établir une liste 
exhaustive des normes de comportements attendues de l’administrateur. Il cherche plutôt à réunir les obligations 
et devoirs généraux de l’administrateur, tel que prévus à la Loi sur le ministère du conseil exécutif (art. 3.0.4 à 
3.0.6.). 
 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS 
 

Tout administrateur de Vigi Santé est tenu de respecter les principes d’éthique et les règles de déontologie prévu 
par la Loi et le présent Code. Notamment, il : 
 

1. Respecte les contrats avec les Centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux et le Ministère 

de la santé et des services sociaux suivant les usages, l’équité et la loi. 

2. Agit avec prudence et diligence dans l’accomplissement de son mandat (Contrat). 

3. Agit avec loyauté et honnêteté et s’engage à déclarer par écrit tout intérêt susceptible de le placer en situation 

de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent. 

4. Agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. 

5. Ne confond pas les biens de sa corporation avec ses biens personnels. 

6. Respecte les normes établies en termes de rémunération au décret sur les conditions de travail des cadres. 

7. Accepte, ainsi que les membres de sa famille, aucun don ou legs d’un usager alors qu’il reçoit des services dans 

les centres. 

8. Gère les particularités de son contrat dans les limites prévues aux différentes composantes. 

9. Garantit le droit de propriété et la qualité lorsqu’il vend un établissement ou cesse d’être actionnaire. 

10. Garde confidentiel tout renseignement de nature commerciale ou de nature à impliquer les usagers, obtenu 

dans le cadre de son mandat. 

11. A la responsabilité de l’application du présent code d’éthique. Il lui incombe de rédiger le rapport qui doit faire 

état annuellement des manquements au code et de s’assurer de l’intégrer au rapport annuel de l’établissement 

selon la procédure prévue. 

12. S’assure de l’accessibilité au public du présent code. 

13. Advenant une plainte dénonçant un manquement au code d’éthique, réunit un groupe formé de quatre (4) 

personnes, dont un actionnaire et un gestionnaire. 

14. Est redevable envers l’État, s’il reçoit un avantage comme suite à un manquement à ce code d’éthique et de 

déontologie, de la valeur de l’avantage reçu. 

 
         
Adopté à la séance du conseil d’administration tenue le 3 décembre 2001. 
Révision adoptée à la séance du conseil d’administration tenue le 10 mai 2016. 
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ANNEXE 3 NOMBRE DE PERSONNES OCCUPANT UN EMPLOI ET D’ETC PAR CHSLD 
 
 
 

Répartition de l'effectif en 2018 par catégorie de personnel 

51223345 - CHSLD Vigi Brossard 
 

  Nombre d'emplois 
au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 36 15 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 89 43 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 3 1 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 11 3 

5 - Personnel non visé par la loi 30 2 0 

6 - Personnel d'encadrement 3 3 

Total 144 66 

 
 
 

51223337 - CHSLD Vigi Yves-Blais 
 

  Nombre 
d'emplois 

au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 37 27 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 87 66 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 5 3 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 13 5 

5 - Personnel non visé par la loi 30 1 0 

6 - Personnel d'encadrement 2 2 

Total 145 103 

 
 
 

54601018 - CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes 
 

  Nombre 
d'emplois 

au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 14 11 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 33 28 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 2 1 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 8 2 

5 - Personnel non visé par la loi 30 1 0 

6 - Personnel d'encadrement 1 1 

Total 59 43 
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Répartition de l'effectif en 2018 par catégorie de personnel 

54583091 - CHSLD Vigi Saint-Augustin 
 

  Nombre 
d'emplois 

au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 39 29 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 73 54 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 2 1 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 27 6 

5 - Personnel non visé par la loi 30 2 0 

6 - Personnel d'encadrement 1 1 

Total 144 93 

 
 

54583208 - CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux 
 

  Nombre 
d'emplois 

au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 59 39 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 167 117 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 64 53 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 36 14 

5 - Personnel non visé par la loi 30 3 1 

6 - Personnel d'encadrement 8 6 

Total 337 229 

 
 
 

54583232 - CHSLD Vigi Pierrefonds 
 

  Nombre 
d'emplois 

au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 21 12 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 78 36 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 3 1 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 15 3 

5 - Personnel non visé par la loi 30 3 0 

6 - Personnel d'encadrement 3 3 

Total 123 56 
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Répartition de l'effectif en 2018 par catégorie de personnel 

54661442 - CHSLD Vigi Montérégie 
 

  Nombre 
d'emplois 

au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 45 26 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 113 62 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 5 2 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 13 3 

5 - Personnel non visé par la loi 30 1 0 

6 - Personnel d'encadrement 5 5 

Total 182 99 

 
 
 

51223329 - CHSLD Vigi de l'Outaouais 
 

  Nombre 
d'emplois 

au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 42 32 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 72 55 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 3 2 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 12 4 

5 - Personnel non visé par la loi 30 2 1 

6 - Personnel d'encadrement 1 2 

Total 132 97 

 
 
 

55477988 - CHSLD Vigi Mont-Royal 
 

  Nombre 
d'emplois 

au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 84 63 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 241 168 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 8 6 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 37 15 

5 - Personnel non visé par la loi 30 3 1 

6 - Personnel d'encadrement 12 9 

Total 385 262 
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Répartition de l'effectif en 2018 par catégorie de personnel 

51225563 - CHSLD Vigi les Chutes 
 

  Nombre 
d'emplois 

au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 25 19 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 62 45 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 2 1 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 8 4 

5 - Personnel non visé par la loi 30 1 0 

6 - Personnel d'encadrement 2 2 

Total 100 71 

 
 
 
 

51223204 - CHSLD Vigi l'Orchidée blanche 
 

  Nombre 
d'emplois 

au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 45 33 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 92 73 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 4 2 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 15 5 

5 - Personnel non visé par la loi 30 3 1 

6 - Personnel d'encadrement 5 4 

Total 164 118 

 
 
 
 

51225407 - CHSLD Vigi Reine-Élizabeth 
 

  Nombre 
d'emplois 

au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 50 36 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 127 86 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 7 2 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 26 10 

5 - Personnel non visé par la loi 30 2 1 

6 - Personnel d'encadrement 11 8 

Total 223 142 
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Répartition de l'effectif en 2018 par catégorie de personnel 

51230506 - CHSLD Vigi Shermont 
 

  Nombre 
d'emplois 

au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 24 16 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 53 41 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 2 1 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 12 4 

5 - Personnel non visé par la loi 30 1 0 

6 - Personnel d'encadrement 1 3 

Total 93 64 

 
 
 

51231215 - CHSLD Vigi Deux-Montagnes 
 

  Nombre 
d'emplois 

au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 25 15 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 60 41 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 2 1 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 13 4 

5 - Personnel non visé par la loi 30 2 0 

6 - Personnel d'encadrement 2 1 

Total 104 63 

 
 
 
 

51232627 - CHSLD Vigi Marie-Claret 
 

  Nombre 
d'emplois 

au 31 mars 2019 

Nombre d'ETC 
en 2018-2019 

1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 30 17 

2 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 54 33 

3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 2 2 

4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 17 4 

5 - Personnel non visé par la loi 30 1 0 

6 - Personnel d'encadrement 1 1 

Total 105 57 
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ANNEXE 4 RÉPARTITION DES CHARGES BRUTES PAR PROGRAMME ET PAR CHSLD 
 
 
 

CHSLD Vigi Brossard     
Répartition des charges brutes par programmes   

     
 
 

Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                        -    0%                1 163  0%           1 163     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                        -    0%                       -    0%                    -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés          3 733 114  61%        3 850 787  62%       117 673     3% 

Déficience physique                        -    0%                       -    0%                    -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                        -    0%                       -    0%                    -     0% 

Jeunes en difficulté                        -    0%                       -    0%                    -     0% 

Dépendances                        -    0%                       -    0%                    -     0% 

Santé mentale                        -    0%                       -    0%                    -     0% 

Santé physique               50 319  1%              44 686  1%         (5 633)    -11% 

Programmes soutien             

Administration             628 274  10%            715 055  12%         86 781     14% 

Soutien aux services             970 677  16%            895 304  14%       (75 373)    -8% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements             704 101  12%            696 235  11%         (7 866)    -1% 

Total          6 086 485  100%        6 203 230  100%       116 745     2% 
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CHSLD Vigi Yves-Blais     
Répartition des charges brutes par programmes   

 
     

 

Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                        -    0%                  1 511  0%           1 511     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                        -    0%                        -    0%                    -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés          6 114 528  65%          6 104 543  65%         (9 985)    0% 

Déficience physique                        -    0%                        -    0%                    -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                        -    0%                        -    0%                    -     0% 

Jeunes en difficulté                        -    0%                        -    0%                    -     0% 

Dépendances                        -    0%                        -    0%                    -     0% 

Santé mentale               21 916  0%                  7 441  0%       (14 475)    -66% 

Santé physique               95 142  1%               95 608  1%               466     0% 

Programmes soutien             

Administration             914 652  10%             878 655  9%       (35 997)    -4% 

Soutien aux services          1 298 773  14%          1 339 772  14%         40 999     3% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements             920 185  10%             956 555  10%         36 370     4% 

Total          9 365 196  100%          9 384 085  100%         18 889     0% 
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CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes    
Répartition des charges brutes par programmes   

     
 

Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                     -    0%                  886  0%               886     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés      2 445 318  59%      2 411 142  59%       (34 176)    -1% 

Déficience physique                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Jeunes en difficulté                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Dépendances                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé mentale                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé physique            55 252  1%            48 273  1%         (6 979)    -13% 

Programmes soutien             

Administration          363 932  9%          313 540  8%       (50 392)    -14% 

Soutien aux services          628 126  15%          618 853  15%         (9 273)    -1% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements          660 588  16%          695 522  17%         34 934     5% 

Total      4 153 216  100%      4 088 216  100%       (65 000)    -2% 
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CHSLD Vigi Saint-Augustin    
Répartition des charges brutes par programmes   

     
 

Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                     -    0%              1 760  0%           1 760     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés      6 707 437  69%      6 700 650  68%         (6 787)    0% 

Déficience physique                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Jeunes en difficulté                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Dépendances                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé mentale              2 505  0%                     -    0%         (2 505)    -100% 

Santé physique          136 348  1%          111 669  1%       (24 679)    -18% 

Programmes soutien             

Administration          495 847  5%          491 893  5%         (3 954)    -1% 

Soutien aux services      1 190 638  12%      1 252 923  13%         62 285     5% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements      1 231 883  13%      1 343 329  14%       111 446     9% 

Total      9 764 658  100%      9 902 224  100%       137 566     1% 

  



Rapport annuel de gestion 2019-2020  Page 46 
Vigi Santé Ltée 
 

CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux    
Répartition des charges brutes par programmes   

     
 

Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                     -    0%            12 025  0%              12 025     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                     -    0%                     -    0%                         -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés      9 752 399  50%    10 397 536  50%            645 137     7% 

Déficience physique                     -    0%                     -    0%                         -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                     -    0%                     -    0%                         -     0% 

Jeunes en difficulté                     -    0%                     -    0%                         -     0% 

Dépendances                     -    0%                     -    0%                         -     0% 

Santé mentale            17 110  0%            35 379  0%              18 269     107% 

Santé physique          205 831  1%          191 214  1%            (14 617)    -7% 

Programmes soutien             

Administration      3 462 563  18%      4 146 790  20%            684 227     20% 

Soutien aux services      2 644 430  14%      2 538 558  12%         (105 872)    -4% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements      3 460 420  18%      3 568 826  17%            108 406     3% 

Total    19 542 753  100%    20 890 328  100%        1 347 575     7% 
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CHSLD Vigi Pierrefonds     
Répartition des charges brutes par programmes   

     
     

Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                     -    0%              4 981  0%           4 981     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés      3 498 585  56%      3 599 676  55%       101 091     3% 

Déficience physique                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Jeunes en difficulté                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Dépendances                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé mentale            22 233  0%            12 285  0%         (9 948)    -45% 

Santé physique            40 661  1%            38 674  1%         (1 987)    -5% 

Programmes soutien             

Administration          430 592  7%          518 188  8%         87 596     20% 

Soutien aux services          938 704  15%          999 873  15%         61 169     7% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements      1 354 805  22%      1 380 360  21%         25 555     2% 

Total      6 285 580  100%      6 554 037  100%       268 457     4% 
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CHSLD Vigi Montérégie     
Répartition des charges brutes par programmes   

     
 

Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                     -    0%              1 411  0%           1 411     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés      5 460 163  62%      5 630 613  61%       170 450     3% 

Déficience physique                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Jeunes en difficulté                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Dépendances                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé mentale                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé physique            85 609  1%            78 007  1%         (7 602)    -9% 

Programmes soutien             

Administration          610 708  7%          703 757  8%         93 049     15% 

Soutien aux services      1 287 200  15%      1 416 167  15%       128 967     10% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements      1 295 715  15%      1 333 550  15%         37 835     3% 

Total      8 739 395  100%      9 163 505  100%       424 110     5% 
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CHSLD Vigi de l'Outaouais    
Répartition des charges brutes par programmes   

     
 

Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                     -    0%              1 475  0%           1 475     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés      5 894 849  65%      6 185 787  66%       290 938     5% 

Déficience physique                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Jeunes en difficulté                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Dépendances                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé mentale                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé physique            55 210  1%            57 277  1%           2 067     4% 

Programmes soutien             

Administration          909 416  10%          932 295  10%         22 879     3% 

Soutien aux services      1 253 337  14%      1 285 651  14%         32 314     3% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements          939 627  10%          974 451  10%         34 824     4% 

Total      9 052 439  100%      9 436 936  100%       384 497     4% 
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CHSLD Vigi Mont-Royal     
Répartition des charges brutes par programmes   
 

     
Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                     -    0%            20 237  0%         20 237     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés    15 854 235  66%    16 184 695  65%       330 460     2% 

Déficience physique                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Jeunes en difficulté                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Dépendances                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé mentale              8 879  0%              3 505  0%         (5 374)    -61% 

Santé physique          256 915  1%          273 979  1%         17 064     7% 

Programmes soutien             

Administration      1 616 870  7%      2 011 405  8%       394 535     24% 

Soutien aux services      3 739 580  16%      3 702 953  15%       (36 627)    -1% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements      2 546 914  11%      2 765 372  11%       218 458     9% 

Total    24 023 393  100%    24 962 146  100%       938 753     4% 

 
  



Rapport annuel de gestion 2019-2020  Page 51 
Vigi Santé Ltée 
 

CHSLD Vigi Les Chutes     
Répartition des charges brutes par programmes   

     
 

Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                     -    0%              1 134  0%           1 134     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés      3 963 704  58%      4 047 758  58%         84 054     2% 

Déficience physique                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Jeunes en difficulté                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Dépendances                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé mentale              2 467  0%              1 875  0%            (592)    -24% 

Santé physique            70 560  1%            66 742  1%         (3 818)    -5% 

Programmes soutien             

Administration          426 079  6%          437 476  6%         11 397     3% 

Soutien aux services          963 984  14%          978 657  14%         14 673     2% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements      1 356 892  20%      1 416 090  20%         59 198     4% 

Total      6 783 686  100%      6 949 732  100%       166 046     2% 
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CHSLD Vigi l'Orchidée blanche    
Répartition des charges brutes par programmes   

     
 

Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                     -    0%              2 065  0%           2 065     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés      7 450 330  65%      7 663 610  65%       213 280     3% 

Déficience physique                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Jeunes en difficulté                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Dépendances                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé mentale              4 316  0%              2 168  0%         (2 148)    -50% 

Santé physique            88 031  1%            83 821  1%         (4 210)    -5% 

Programmes soutien             

Administration      1 041 048  9%      1 093 398  9%         52 350     5% 

Soutien aux services      1 718 136  15%      1 719 120  15%               984     0% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements      1 184 046  10%      1 153 112  10%       (30 934)    -3% 

Total    11 485 907  100%    11 717 294  100%       231 387     2% 
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CHSLD Vigi Reine-Élizabeth    
Répartition des charges brutes par programmes   

     
 

Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                     -    0%            11 307  0%         11 307     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés      9 179 352  63%      9 399 978  64%       220 626     2% 

Déficience physique                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Jeunes en difficulté                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Dépendances                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé mentale            57 709  0%            49 842  0%         (7 867)    -14% 

Santé physique          166 498  1%          166 507  1%                   9     0% 

Programmes soutien             

Administration      1 201 076  8%      1 378 805  9%       177 729     15% 

Soutien aux services      2 271 921  16%      2 182 399  15%       (89 522)    -4% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements      1 595 047  11%      1 508 984  10%       (86 063)    -5% 

Total    14 471 603  100%    14 697 822  100%       226 219     2% 
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CHSLD Vigi Shermont     
Répartition des charges brutes par programmes   

     
 

Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                     -    0%              1 159  0%           1 159     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés      3 658 190  57%      3 792 018  58%       133 828     4% 

Déficience physique                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Jeunes en difficulté                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Dépendances                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé mentale              4 478  0%                  766  0%         (3 712)    -83% 

Santé physique            84 673  1%            84 283  1%            (390)    0% 

Programmes soutien             

Administration          479 397  7%          521 656  8%         42 259     9% 

Soutien aux services          991 456  15%          968 042  15%       (23 414)    -2% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements      1 184 945  19%      1 218 512  19%         33 567     3% 

Total      6 403 139  100%      6 586 436  100%       183 297     3% 
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CHSLD Vigi Deux-Montagnes    
Répartition des charges brutes par programmes   

     
 

Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                     -    0%              1 269  0%           1 269     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés      4 329 541  65%      4 368 788  64%         39 247     1% 

Déficience physique                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Jeunes en difficulté                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Dépendances                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé mentale                  865  0%                     -    0%            (865)    -100% 

Santé physique            82 033  1%            65 305  1%       (16 728)    -20% 

Programmes soutien             

Administration          639 731  10%          653 654  10%         13 923     2% 

Soutien aux services          931 262  14%      1 038 871  15%       107 609     12% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements          640 418  10%          666 435  10%         26 017     4% 

Total      6 623 850  100%      6 794 322  100%       170 472     3% 
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CHSLD Vigi Marie-Claret     
Répartition des charges brutes par programmes   

     
 

Programmes Exercice précédent Exercice courant Variation des dépenses 

Dépenses % Dépenses % $ % 

Programmes-services             

Santé publique                     -    0%              1 031  0%           1 031     0% 

Services généraux – 
activités cliniques et 
d’aide                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Soutien à l’autonomie 
des personnes âgés      3 588 212  65%      3 499 138  64%       (89 074)    -2% 

Déficience physique                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Déficience intellectuelle 
et TSA                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Jeunes en difficulté                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Dépendances                     -    0%                     -    0%                    -     0% 

Santé mentale            20 002  0%            14 536  0%         (5 466)    -27% 

Santé physique            90 681  2%            77 563  1%       (13 118)    -14% 

Programmes soutien             

Administration          481 199  9%          457 384  8%       (23 815)    -5% 

Soutien aux services          726 634  13%          743 753  14%         17 119     2% 

Gestion des bâtiments 
et des équipements          607 305  11%          641 748  12%         34 443     6% 

Total      5 514 033  100%      5 435 153  100%       (78 880)    -1% 

 


