
A P P E L  D ’ I N N O V A T I O N S
SE TERMINE LE 13 SEPTEMBRE

L’Association canadienne de soins et services à domicile (ACSSD) est à la recherche d’innovations opérationnelles en 
matière de soins palliatifs à domicile. Dans le cadre d’une initiative pancanadienne, l’ACSSD sélectionnera 24 organisations 
qui suivent des pratiques exemplaires dans les domaines suivants, et en dressera le portrait :

Obtenez de plus amples renseignements sur le projet Vers l’excellence opérationnelle en matière de soins palliatifs à domicile

Les innovations 
sélectionnées seront 

présentées à l’occasion des 
Sommets de soins à domicile 

de 2018 de l’ACSSD, qui 
aura lieu à Charlottetown, à 

l’Île-du-Prince-Édouard
(1er et 2 octobre),  

et à Vancouver,
en Colombie-Britannique 

(22 et 23 octobre).
Les dépenses d’un membre 

de l’équipe qui donnera 
une présentation à l’un des 

Sommets seront payées. 
Ces présentations seront 

diffusées en temps réel 
partout au pays. Par la 
suite, quatre pratiques 

innovantes seront choisies 
pour figurer parmi les 

Pratiques à forte incidence 
de l’ACSSD et recevront une 

reconnaissance nationale.

Si votre organisation a mis u point une façon de relever ces défis, soumettez votre innovation en ligne  ICI

L’APPEL NATIONAL D’INNOVATIONS SE TERMINERA LE 13 SEPTEMBRE.
Les organisations choisies seront avisées au plus tard le 19 septembre.

Intégration de plans de soins avancés dans la prestation de soins  
à domicile  

 ¡ Moyens de soutenir les conversations portant sur les volontés de fin de vie avec le 
personnel de première ligne, les patients et les aidants.

 ¡ Méthodes de planification des soins qui incluent l’anticipation des volontés liées 
aux soins.

 ¡ Processus visant à s’assurer que le personnel de première ligne comprend et 
respecte les volontés de fin de vie du patient..

Évaluation et planification des soins 
 ¡ Repérage et intervention précoces quant aux besoins des personnes atteintes 

d’une maladie limitant l’espérance de vie.
 ¡ Outils d’évaluation qui procurent une compréhension globale des besoins  

du patient.
 ¡ Processus visant à assurer l’inclusion du patient et de l’aidant dans l’élaboration  

et la mise à jour du plan de soins.

Élaboration de stratégies et de tactiques de communication efficaces
 ¡ Façons de partager l’information et de communiquer tout changement dans l’état 

du patient à ce dernier, à l’aidant et à tous les membres de l’équipe de soins.
 ¡ Processus visant à partager rapidement et efficacement l’information entre les 

spécialistes en soins à domicile, en soins actifs, en soins primaires et en soins 
palliatifs, et les ambulanciers communautaires (en milieu urbain et rural).

 ¡ Informations et ressources conviviales et pratiques destinées aux proches aidants.

Gestion du matériel, des fournitures et des médicaments 
 ¡ Processus visant à assurer la présence du matériel, des fournitures et des 

médicaments nécessaires au domicile (sans redondance ou retard).
 ¡ Systèmes d’organisation du matériel et des médicaments au domicile afin d’en 

assurer un accès rapide et facile ainsi qu’une gestion des stocks efficace.
 ¡ Protocoles et processus rentables et conviviaux pour retourner ou recycler le 

matériel, les fournitures et les médicaments.

Vers l’excellence opérationnelle en  
matière de soins palliatifs à domicile
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