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Nom Description 

Quoi Il est nécessaire de définir une conception commune des temps d’attente et des 
critères d’admission des organismes de la région de Champlain. Cette phase du projet 
sera axée sur la définition de cette conception commune, ainsi que sur la mise en relief 
de certains facteurs de complexité et de variabilité associés à l’analyse des temps 
d’attente et des critères d’admission. 
 
Plus précisément, nous allons compiler des données de base sur les temps d’attente et 
les critères d’admission des programmes de santé mentale et de traitement de la 
toxicomanie dans la région de Champlain. 

Pourquoi  Il nous faut des données fiables et exactes pour assurer la planification à l’échelle 
du système. 

Comment  Résumé des données de base 

 Revue des documents publics 

 Inventaire des lacunes en matière de données ou des problèmes liés à la qualité des 
données 

Qui  Le personnel d’Acheminement vers de meilleurs soins se chargera du travail 
exploratoire. L’équipe chargée des données fournira des conseils sur l’analyse des 
résumés des données de base et contribuera à l’identification des autres domaines 
qui nécessitent un travail exploratoire. 

Quand Phase 1 – Phase exploratoire Date 
d’achèvement 

Définition de la portée de la phase 1  2016-10-15 

Planification du projet 2016-10-19 

Élaboration d’outils de collecte de données 2016-10-30 

Rédaction du résumé des données de base 2016-11-15 

Résumé des initiatives actuelles concernant les temps d’attente 2016-11-30 
 

Résultats Résultats du projet au niveau du processus : 

 Résumé des données de base sur les temps d’attente 

 Résumé des initiatives actuelles concernant les temps d’attente 

 Inventaire des lacunes en matière de données ou des problèmes liés à la qualité des 
données  

 Identification des prochaines étapes du projet 
 

Résultats du projet au niveau du système : 

 Produire des données valides et fiables. 

Budget Budget tiré des fonds d’Acheminement vers de meilleurs soins : 1 350 $ pour les frais 
de déplacement, les outils et les honoraires de traduction.  

Ressources 1er octobre 2016 – 31 janvier 2017, effort total de 34 jours fournis par le personnel 
d’Acheminement vers de meilleurs soins : spécialiste en aide à la prise de décisions, 
facilitateur et gestionnaire de projet 

Alignement 
avec le PSSI 

Plans de soins collaboratifs / intégration clinique 

 


