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Engagement qualité
A. La démarche de reconnaissance Engagement qualité

s
Con

ei

m
en
t

QUALITÉ

ou communautaire désireux de faire reconnaître la présence des fondements d’un système qualité au sein de son organisme, dans le respect de son autonomie.
L’Engagement qualité est une démarche dynamique, conviviale et adaptée qui permet à tout organisme de démontrer et de faire reconnaître la présence des principaux

e
gag me

nt

par International Society for Quality in Health Care (ISQua) a créé un programme de reconnaissance Engagement qualité qui s’applique à tout organisme public, privé

En

Le Conseil québécois d’agrément (CQA), organisme d’agrément reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), et dont les normes sont agréées
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fondements supportant la qualité et la sécurité de ses services ainsi qu’une saine gestion de ses pratiques administratives. Dans le cadre de ce programme, le CQA supporte
les organisations.
L’Engagement qualité mobilise l’ensemble des acteurs de l’organisation qui sont tous responsables, directement ou indirectement, dans l’accomplissement de leurs tâches respectives, de la qualité du service. Cette imputabilité, tant au niveau de la qualité des services qu’au niveau de l’utilisation efficiente de ses ressources, amène l’organisation à rendre compte de ses mandats particuliers auprès de la population qu’elle dessert ainsi qu’auprès des instances qui les lui ont confiés.
L’organisation qui s’engage dans la démarche de reconnaissance Engagement qualité doit s’autoévaluer sur 8 thématiques :
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Sécurité

À l’issue de cette autoévaluation, une visite au sein de l’organisation est organisée pour valider l’autoévaluation et les références documentaires. Un rapport est remis par la suite présentant avec
la décision et les conditions de maintien des bases d’un système qualité et les opportunités d’amélioration.

Engagement qualité
Durant la durée de sa reconnaissance Engagement qualité (4 ans), l’organisation s’engage à maintenir ses acquis et explorer les opportunités d’amélioraSondages
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tion de la qualité et de la sécurité des services proposées par le CQA.

pratiques cliniques
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Démarche de reconnaissance Engagement qualité

ZONE RÉSERVÉE AU CQA

- le questionnaire de prédiagnostic -

B. Questionnaire de prédiagnostic - les étapes :

Outil
de
prédiagnostic

1. Compléter l’outil de prédiagnostic

3.1 Vous n’atteignez pas les 70% d’exigences demandées pour entreprendre la démarche en ce moment. Nous vous invitons à contacter
votre regroupement, le RPOGECO, qui vous accompagnera dans la
mise en place des fondements de votre système qualité.

2. Consultez vos résultats
3.2 Vous atteignez les 70% d’exigences, nous vous invitons à cliquer sur
le bouton «envoyer le formulaire» du présent document en page 8

4. À reception de votre questionnaire de prédiagnos-

tic, le CQA vous contactera afin d’organiser votre
démarche de reconnaissance Engagement qualité

Conseil québécois d’agrément
Engagement qualité
11001-01 v01
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Démarche de reconnaissance Engagement qualité

ZONE RÉSERVÉE AU CQA

- le questionnaire -

C. Votre organisation
Nom de l’organisation :
Courriel :
Tél :

Télécopieur :

Adresse :
Ville:

Province :

Pays :

Code postal :

Prénom et nom
du directeur (rice) général(e) :

Dispensez-vous des services d’hébergement ?
Oui Non

D. Personne répondante
Prénom et nom :

Titre :

Courriel :
Tél :

Conseil québécois d’agrément
Engagement qualité
11001-01 v01
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Démarche de reconnaissance Engagement qualité

ZONE RÉSERVÉE AU CQA

C. Le questionnaire de prédiagnostic
Gouvernance
1. Avez-vous rédigé vos règlements généraux afin qu’ils encadrent le fonctionnement de votre conseil d’administration ?

2. Votre code d’éthique est-il rédigé ?

3. Disposez-vous d’un plan d’action vous permettant de suivre vos activités ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

O f f re d e s e r v i c e
4. Votre offre de services est-elle connue et documentée ?

5.

Sondez-vous votre clientèle ?

Partenariat
6. Collaborez-vous avec des partenaires afin de répondre aux besoins de votre clientèle ?

Conseil québécois d’agrément
Engagement qualité
11001-01 v01
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Démarche de reconnaissance Engagement qualité

ZONE RÉSERVÉE AU CQA

C. Le questionnaire de prédiagnostic (suite)

Ressources humaines
7. Vérifiez-vous les qualifications de vos employés et/ou vos bénévoles au moment de l’embauche ?

8.

Disposez-vous d’un dossier pour chaque employé et/ou bénévole ?

9. Avez-vous élaboré un Manuel des employés et/ou des bénévoles ou l’équivalent ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Ressources financières et matérielles
10. L’hygiène et la salubrité de vos locaux sont-elles assurées ?

11. Avez-vous mis en place des mécanismes vous permettant de contrôler vos finances ?

Communication
12. Disposez-vous de stratégies de communication externes ?

13. Disposez-vous de stratégies de communication internes ?

Conseil québécois d’agrément
Engagement qualité
11001-01 v01
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ZONE RÉSERVÉE AU CQA

C. Le questionnaire de prédiagnostic (suite)

Bonnes pratiques
14.

Offrez-vous de la formation continue à vos employés et vos bénévoles ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Sécurité
15. Connaissez-vous les risques potentiels auxquels vos employés et/ou vos bénévoles sont exposés ?

16. Connaissez-vous les risques potentiels auxquels votre clientèle est exposée ?
Valider vos réponses

D. Vos résultats

Vous atteignez les 70% d’exigences, nous vous invitons à cliquer sur le bouton «envoyer le formulaire» en bas de la page, à la reception
de votre courriel, le CQA vous contactera afin d’organiser votre démarche de reconnaissance Engagement qualité.
Vous n’atteignez pas les 70% d’exigences pour entreprendre la démarche en ce moment. Nous vous invitons à contacter votre regroupement, le RPOGECO, qui vous accompagnera dans la mise en place des fondements de votre système qualité.
Vos commentaires (facultatifs) :

Envoyer
Envoyer le formulaire

Conseil québécois d’agrément
Engagement qualité
11001-01 v01
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Entente de services concernant
le programme de reconnaissance Engagement qualité
Entre :

,

,

ici dûment représenté par

Et :

Conseil québécois d’agrément, organisme d’accréditation reconnu, ayant sa
place d’affaires au 2021, rue Union, suite 1200, Montréal (Québec) H3A 2S9, ici
dûment représenté par Sebastian Henao, adjoint à la direction générale – chef
des services administratifs.
Ci-après désigné le « CQA » Réservé au CQA
Ci-après collectivement désignés les « Parties »

PRÉAMBULE (le préambule fait partie intégrante du présent contrat).
CONSIDÉRANT QUE l’Organisation souhaite obtenir des services de la part du CQA;
CONSIDÉRANT QUE les Parties conviennent de confirmer leur entente par écrit;
CONSIDÉRANT QUE les Parties sont habilitées à exercer tous les droits requis pour la conclusion et l’exécution de l’entente consignée au présent contrat;
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Objet
La présente entente porte sur la démarche de reconnaissance Engagement Qualité.

1

2. Durée et délai de la réalisation de la prestation
La présente entente est conclue pour 4 ans.

3. Exécution de la prestation
La prestation inclut :
•

Les versions électroniques des questionnaires de sondages;

•

Les deux rapports de sondages;

•

L’accompagnement conseil à distance (7 heures);

•

Le questionnaires d’autoévaluation;

•

Le temps visiteur pendant la visite;

•

Un exemplaire du certificat de reconnaissance Engagement qualité.

4. Coûts et mode de paiement
Le coût total du projet s’élève à
$ avant taxes.
1200
Le coût inclut les éléments énumérés dans la section “execution de la prestation”. Les frais de déplacements et
de séjour sont en sus.
Réservé au CQA
Toutes demandes supplémentaires à l’offre standardisée soumise vous seront facturées. Par exemple, l’accompagnement conseil, l’ajout de questionnaires de sondages papiers et l’analyse des questionnaires papiers.
L’Organisation consent à verser au CQA, les sommes exigibles nettes, 30 jours à compter de la date de facturation. Les chèques devront être libellés au nom du Conseil québécois d’agrément et envoyés à la personne et à
l’adresse suivante :
Monsieur Sebastian Henao, chef des services administratifs
Conseil québécois d’agrément
2021, avenue Union — suite 1200
Montréal (Québec) H3A 2S9
5. Obligations de l’Organisation
Fournir tout renseignement, toute approbation ou toute instruction nécessaire ou utile pour permettre au CQA de
réaliser son audit sur les lieux visés.
•

Payer au CQA le montant prévu à la clause 4 de la présente entente;

•

Respecter les modalités et les conditions de la présente entente;

•

Respecter la clause de confidentialité prévue à la présente entente;
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6. Obligations du CQA
•

Respecter la clause de confidentialité prévue à la présente entente;

•

Respecter les modalités et les conditions de la présente entente.

7. Confidentialité
•
•

•
•
•
•

Les Parties présentes reconnaissent qu’elles peuvent recevoir, dans le cadre de l’exécution de leurs obligations, des renseignements jugés confidentiels;
Les Parties et les établissements concernés par Engagement qualité s’engagent à respecter strictement le
caractère confidentiel de ces renseignements et à ne pas les divulguer à l’externe sans le consentement
préalable de l’une et l’autre des Parties. Seules les données agglomérées sont collectées afin de réaliser des
statistisques et des comparatifs;
Les Parties s’engagent à prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité desdits
renseignements à toutes les étapes de la réalisation de l’entente;
Les Parties à l’entente s’engagent à ne révéler ni faire connaître, sans y être dûment autorisées, quelque renseignement confidentiel dont elles auraient eu connaissance dans l’exécution de la présente entente;
Engagement qualité est la propriété exclusive du CQA. Toute diffusion ou utilisation autre que celle requise
Réservé au CQA
pour exécuter le présent mandat est interdite;
Le cas échéant, les parties s’engagent à informer, dans les plus brefs délais, l’autre partie de tout manquement aux obligations à la présente disposition ou de tout événement pouvant risquer de porter atteinte à la
sécurité ou à la confidentialité des renseignements.

8. Suspension ou résiliation du contrat
À la suspension ou à la résiliation de l’entente de services en cours de réalisation, l’organisation doit assumer
les frais encourus c’est-à-dire les coûts des travaux en cours et des travaux réalisés avant la résiliation de l’entente de services. L’organisation doit faire part de sa décision de manière formelle par écrit par une personne
autorisée à suspendre ou à résilier l’entente de services.
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9. Règlement des différends
Si un différend survient au cours de l’exécution de l’entente ou sur son interprétation, les Parties s’engagent,
avant d’exercer tout recours, à rechercher une solution à l’amiable à ce différend.
10. Lois applicables
La présente entente de service est régie par les lois en vigueur dans la province du Québec. Tout litige relatif à
l’interprétation ou à l’exécution de l’entente de service qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera soumis aux
tribunaux du district judiciaire de la Ville de Montréal.
11. Entrée en vigueur de l’entente de services
Le présent contrat prend effet dès l’apposition de la dernière signature.
12. Modification à l’entente
Toute modification à la présente entente nécessite le consentement des deux Parties et doit être consignée par
Réservé au CQA
écrit.
13. Signature des Parties
En foi de quoi, les parties ont signé
À,

le

__________________________________________

À

à signer manuscritement

, le

_________________________________________________________________
Sebastian Henao, adjoint à la direction générale – chef des services administratifs.
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