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Diriger et mettre 
en œuvre le 
changement  

Édition 2018 du congrès annuel
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Objectifs  
généraux du 
programme

•	 Discuter	avec	la	communauté	Choisir	avec	soin	et	participer	à	un	échange	d’idées	stimulant	sur	la	
surutilisation.

•	 Découvrir	des	stratégies	pratiques	et	réalisables	visant	la	réduction	de	la	surutilisation,	et	en	comprendre	
les	effets.

•	 Réseauter	avec	des	collègues	ayant	une	passion	commune.

Objectifs  
d’apprentissage  
généraux

Après	avoir	participé	au	programme	de	façon	active,	les	participants	seront	en	mesure	de	mieux	:	

•	 comprendre	et	appliquer	des	pratiques	exemplaires	ayant	pour	but	de	réduire	la	prestation	de	soins	de	
faible	valeur	dans	leur	milieu	clinique;

•	 élaborer	des	approches	efficaces	leur	permettant	de	repérer	leurs	interventions	de	faible	valeur;

•	 élaborer	des	stratégies	visant	à	mettre	un	terme	aux	interventions	de	faible	valeur	au	sein	de	leur	
organisation.

CRÉDITS DE FORMATION
Collège des médecins de famille du Canada – Mainpro+ :
Ce	programme	d’apprentissage	collectif	satisfait	aux	critères	d’agrément	du	Collège	des	médecins	de	famille	du	Canada	(CMFC)	et	a	reçu	l’agrément	du	Bureau	de	
développement	professionnel	continu	de	la	Faculté	de	médecine	de	l’Université	de	Toronto.	Il	donne	droit	à	un	maximum	de	6,0	crédits	Mainpro+.

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada – Section 1
Cette	séance	constitue	une	activité	de	formation	collective	agréée	aux	termes	de	la	Section	1	du	programme	de	Maintien	du	certificat	du	Collège	royal	des	médecins	et	
chirurgiens	du	Canada;	elle	a	été	approuvée	par	le	Bureau	de	développement	professionnel	continu	de	la	Faculté	de	médecine	de	l’Université	de	Toronto.	Vous	pouvez	
réclamer	un	maximum	de	six	heures	(le	nombre	de	crédits	est	calculé	automatiquement).
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Lieu Globe	and	Mail	Centre
351,	rue	King	Est,	Toronto	(Ont.)

8	h	à	8	h	30

8	h	30	à	9	h

9	h	à	9	h	50

9	h	50	à	10	h	10

10	h	10	à	11	h	10

11	h	10	à	11	h	25

Inscription et petit déjeuner

Accueil et mot d’ouverture
L’honorable	Ginette	Petitpas	Taylor,	ministre	fédérale	de	la	Santé
Dr	Laurent	Marcoux,	président,	Association	médicale	canadienne
Dr	Joshua	Tepper,	président	et	chef	de	la	direction,	Qualité	des	services	de	santé	Ontario

Discours principal de l’avant-midi : Pièges courants en amélioration de la qualité : leçons à retenir pour les 
projets de Choisir avec soin
Dr	Kaveh	Shojania,	directeur,	Centre	pour	l’amélioration	de	la	qualité	et	la	sécurité	des	patients,	Université	de	
Toronto,	Rédacteur	en	chef,	BMJ	Quality	&	Safety

Objectifs	d’apprentissage	de	la	séance	:
•	 Évaluer	les	objectifs	communs	des	activités	d’amélioration	de	la	qualité.
•	 Faire	connaître	les	principaux	facteurs	d’échec	des	projets	d’amélioration	de	la	qualité.
•	 Définir	des	stratégies	permettant	de	passer	efficacement	des	données	probantes	à	la	pratique.	

Pause de réseautage

Initiatives réussies de Choisir avec soin d’un océan à l’autre
Cette	séance	plénière	présentera	des	projets	de	mise	en	œuvre	des	recommandations	de	Choisir	avec	soin	
tirés	des	résumés	qui	nous	ont	été	soumis.	Les	participants	présenteront	leur	projet	et	répondront	aux	
questions	du	public.	

1.	 Améliorer	les	pratiques	de	transfusion	de	globules	rouges	au	moyen	de	stratégies	éducatives
•	 Dre	Susan	Witt,	Services	de	santé	de	l’Alberta

2.	 Choisir	avec	soin	au	service	d’urgence	afin	de	réduire	les	examens	superflus
•	 Dr	Sam	Campbell,	Centre	des	sciences	de	la	santé	Queen	Elizabeth	II	

3.	 S’améliorer	ensemble	:	travailler	avec	les	organisations	de	soins	primaires	à	la	mise	en	œuvre	des	
recommandations	de	Choisir	avec	soin
•	 Dre	Kimberly	Wintemute,	Choisir	avec	soin,	Équipe	de	santé	familiale	de	North	York	

4.	 Réduire	les	benzodiazépines	et	les	sédatifs	hypnotiques	chez	les	patients	hospitalisés	:	leçons	retenues	
d’une	mise	en	œuvre	dans	plusieurs	hôpitaux
•	 Dre	Christine	Soong,	Système	de	santé	Sinai 

Pause de réseautage
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11	h	25	à	12	h	25

12	h	25	à	13	h	25

13	h	25	à	14	h	25

14	h	25	à	14	h	45

14	h	45	à	15	h	45

15	h	45	à	15	h	55

15	h	55	à	16	h	5

16	h	5	à	16	h	55

16	h	55	à	17	h

Séances simultanées 1
Les	séances	simultanées	comprennent	des	séances	de	groupe	et	des	ateliers	présentant	des	projets	de	
mise	en	œuvre	des	recommandations	de	Choisir	avec	soin,	dans	un	format	favorisant	les	discussions	
interactives	avec	les	présentateurs.
*	Les	séances	sont	présentées	à	la	page	5.

Déjeuner et réseautage

Séances simultanées 2
Les	séances	simultanées	comprennent	des	séances	de	groupe	et	des	ateliers	présentant	des	projets	de	
mise	en	œuvre	des	recommandations	de	Choisir	avec	soin,	dans	un	format	favorisant	les	discussions	
interactives	avec	les	présentateurs.
*	Les	séances	sont	présentées	à	la	page	6.

Pause de réseautage

Séances simultanées 3
Les	séances	simultanées	comprennent	des	séances	de	groupe	et	des	ateliers	présentant	des	projets	de	
mise	en	œuvre	des	recommandations	de	Choisir	avec	soin,	dans	un	format	favorisant	les	discussions	
interactives	avec	les	présentateurs.
*	Les	séances	sont	présentées	à	la	page	7.

Pause de réseautage

Quelques mots de l’Association canadienne de protection médicale (ACPM)
Dr	Hartley	Stern,	Association	canadienne	de	protection	médicale

Discours principal de l’après-midi : Choisir avec soin et la troisième ère de la médecine
Dre	Dee	Mangin,	professeure,	titulaire	de	la	chaire	David	Braley	et	Nancy	Gordon	en	médecine	familiale,	
Université	McMaster
Objectifs	d’apprentissage	de	la	séance	:
•	 Évaluer	les	influences	actuelles	et	passées	qui	façonnent	le	cadre	changeant	de	la	médecine.
•	 Comprendre	les	enjeux	de	la	troisième	ère	de	la	médecine.
•	 Tenir	compte	des	occasions	de	Choisir	avec	soin.

Mot de la fin 
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AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ
Salle	d’événement	–	17e	

étage

ARTIC et Choisir avec soin : 
une idée qui vaut la peine d’être 
propagée dans cinq hôpitaux 
communautaires ontariens et 
leurs équipes de santé familiale 
affiliées
Deepak	Sharma
Hôpital	général	de	North	York

Réduire les analyses inutiles 
d’azote uréique sanguin à 
l’Hôpital général de North York
Manuel	Giraldo
Hôpital	général	de	North	York

ARTIC et Choisir avec soin : 
une idée qui vaut la peine d’être 
soutenue dans cinq hôpitaux 
communautaires ontariens et 
leurs équipes de santé familiale 
affiliées
Monika	Kastner
Julie	Makarski
Hôpital	général	de	North	York

MESURE DES 
RÉSULTATS
Salle	d’événement	–	17e	

étage

Le rôle des vérifications et de 
la rétroaction dans le cadre 
de Choisir avec soin : les 
médecins sont-ils capables de 
prédire leurs interventions avec 
exactitude?
Dr	Shawn	Dowling
Université	de	Calgary

Diriger le changement par les 
vérifications et la rétroaction 
: rapports d’un groupe de 
spécialistes des soins de santé 
primaires
Markus	Lahtinen
Conseil	de	la	qualité	en	santé	de	
l’Alberta

Indicateurs de l’utilisation 
des tests par les médecins de 
soins primaires : un partenariat 
intersectoriel pour améliorer 
l’utilisation des tests
Courtney	Price
LifeLabs

PARTICIPATION DES 
PATIENTS
Salle	Fundy	–	16e	étage

Participation des patients 
comme partenaires dans le 
cadre de CWNL : étude de cas 
d’imagerie lombaire
Amanda	Hall
Université	Memorial

Stratégies médiatiques 
régionales : Choisir avec soin 
dans la région sanitaire de 
Cypress
Dr	Kevin	Wasko	et		
Dre	Michele	Jagga
Région	sanitaire	de	Cypress

Changer notre compréhension 
et notre étiquetage des 
comportements liés à la 
démence pour réduire le recours 
aux antipsychotiques
Susan	Macaulay
MyAlzheimersStory.com

AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ
Salle	Gros	Morne	–	16e	
étage

Accélérer le changement grâce 
au plan d’amélioration de la 
qualité transfusionnelle en 
Ontario de Choisir avec soin
Denise	Evanovitch
Réseau	régional	ontarien	de	
coordination	du	sang

Modifications aux ensembles de 
modèles d’ordonnance visant à 
réduire les transfusions de deux 
unités de globules rouges dans 
un service d’oncologie : une 
arme à double tranchant
Dr	Alan	Gob
Université	Western

Stratégie numérique novatrice 
de diffusion des lignes 
directrices de Choisir avec 
soin en matière de médecine 
transfusionnelle
Clinton	Campbell
Centre	des	sciences	de	la	santé	
Queen	Elizabeth	II

DÉPRESCRIPTION
Salle	Jasper	–	17e	étage

Promotion de la prescription 
appropriée : gestion des 
antipsychotiques administrés 
aux aînés en soins actifs
Deborah	Brown
Centre	des	sciences	de	la	santé	
Sunnybrook

Explorer les possibilités de 
déprescription offertes aux 
pharmaciens communautaires
Clara	Korenvain
Hôpital	Women’s	College

Utilisation d’un processus 
normalisé de déprescription 
des inhibiteurs de la pompe à 
protons à l’Hôpital de Markham-
Stouffville
Alice	Hogg
Hôpital	de	Markham-Stouffville

Établissement d’une culture de 
déprescription durable à l’Hôpital 
Michael Garron
Dr	John	Abrahamson
Hôpital	Michael	Garron

ATELIER – AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
Salle	Nahanni	–	16e	étage

Mise en œuvre en solo des recommandations de Choisir avec soin : réseautage
et diffusion des solutions
Brian	Wong	et	Tai	Huynh,	Choisir	avec	soin

ATELIER – AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
Salle	Yoho	–	16e	étage

Abandonner les pratiques superflues avec soin : planification d’une stratégie
de mise en œuvre
Jeremy	Grimshaw	et	Andrea	Patey,	Institut	de	recherche	de	l’Hôpital	d’Ottawa

11
 h

 2
5 

à 
12

 h
 2

5
Séances simultanées 1 
11	h	25	à	12	h	25	(60	minutes)

Le programme pourrait changer.
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ESPOIRS
Salle	d’événement	–	17e	étage

STARS/ESPOIRS
Séance réservée aux étudiants et 
aux stagiaires

AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ
Salle	d’événement	–	17e	étage
	
Réduire le taux d’infections urinaires 
postopératoires des patients du 
service d’orthopédie d’un hôpital 
d’enseignement communautaire
Hannah	Brooks
Linda	Jussaume
Hôpital	général	de	North	York

« Adieu les tubes » à l’Hôpital  
Humber River
Ekta	Khemani
Hôpital	Humber	River

Collaboration avec un laboratoire : mise 
en œuvre des recommandations de 
Choisir avec soin dans un laboratoire
Kun-Young	Sohn
Hôpital	Trillium	Health	Partners

AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ
Salle	Fundy	–	16e	étage

Comparaison des ordonnances des 
médecins et des infirmières dans 
les services d’urgence : une étude 
qualitative
Leanne	Delaney
Université	Dalhousie

Stratégie dirigée par un pharmacien 
visant à réduire les analyses de 
laboratoires superflues chez les 
personnes nouvellement admises dans 
un établissement de soins de longue 
durée
Parnian	Ghafari
Medical	Pharmacies

Évaluation de la compréhension qu’ont 
les fournisseurs de soins d’une équipe 
interdisciplinaire de santé familiale de 
la TCC-I
Nicola	Yang
Hôpital	de	Markham-Stouffville

MESURE DES RÉSULTATS
Salle	Gros	Morne	–	16e	étage

Dépistage des nouveaux cancers 
primitifs chez les patients atteints 
d’un cancer métastatique du sein 
: une analyse provinciale des 
recommandations de Choisir avec soin
Megan	Tesch	Université	Memorial	de	
Terre-Neuve

Fréquence et indication de l’IRM avant 
la visite de patients consultant pour une 
possible arthroplastie totale du genou
Stephen	Patton
Sciences	de	santé	Hamilton

Approche fondée sur des données 
probantes visant à détecter la 
surutilisation des services de 
laboratoire : résultats de l’initiative 
General Medicine Inpatient (GEMINI)
Adina	Weinerman
Centre	des	sciences	de	la	santé	
Sunnybrook13

 h
 2

5 
à 

14
 h

 2
5

Séances simultanées 2
13	h	25	à	14	h	25	(60	minutes)

ATELIER – AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ
Salle	Nahanni	–	16e	étage

Se servir de vérifications et de rétroaction animées 
pour appuyer les initiatives de Choisir avec soin des 
médecins de soins primaires
Sampson	Law	et	Ashi	Mehta
Programme	d’apprentissage	des	médecins	de	l’Alberta

ATELIER – AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ
Salle	Yoho	–	16e	étage

Maîtriser l’art et la science de communiquer les 
risques aux patients
Kimberly	Wintemute
Choisir	avec	soin

ATELIER – AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ
Salle	Jasper	–	17e	étage

Utilisation judicieuse des antibiotiques : stratégies pour 
réduire l’administration inutile d’antibiotiques en cas 
d’infection des voies respiratoires supérieures en soins 
primaires
Jerome	Leis
Centre	des	sciences	de	la	santé	Sunnybrook

Le programme pourrait changer.
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AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ 
Salle	d’événement	–	17e	étage

Participation constante, apprentissage 
ininterrompu : comment la 
Saskatchewan appuie l’apprentissage 
continu de ses médecins en matière 
d’amélioration de la qualité clinique
Gary	Groot
Université	de	la	Saskatchewan

Évaluation de la mise en œuvre des 
lignes directrices sur les examens 
diagnostiques préopératoires au 
Manitoba
Eric	Bohm	
Concordia	Hip	and	Knee	Institute
Sarah	Kirby
Choosing	Wisely	Manitoba	

Appuyer le changement de la pratique 
en Ontario par les vérifications et la 
rétroaction
Dave	Zago
Qualité	des	services	de	santé	Ontario

FORMATION MÉDICALE
Salle	Fundy	–	16e	étage

Intégrer l’intendance des ressources au 
programme de formation médicale de 
premier cycle de l’Université McMaster
Bushra	Khan
Université	McMaster

ESPOIRS de Choisir avec soin : 
formation de la prochaine génération de 
professionnels médicaux à la UBC
Melissa	Wan
Dhruv	Pandey	Université	de	la	Colombie-
Britannique

Intégrer l’intendance des ressources au 
programme de formation médicale de 
premier cycle de l’Université du Manitoba
Andrea	Kulyk
Université	du	Manitoba

SOINS PRIMAIRES
Salle	Gros	Morne	–	16e	étage

Ai-je vraiment besoin d’antibiotiques? 
Demander au médecin ou à l’infirmière 
praticienne.
Robert	Wilson	Université	Memorial	de	
Terre-Neuve

Essai clinique randomisé sur les 
interventions de vérification et de 
rétroaction en soins primaires de Choisir 
avec soin
Alexander	Singer
Université	du	Manitoba

QUALITY IMPROVEMENT  
Salle	Jasper	–	17e	étage

Évaluation d’une liste de vérification 
pour la prise en charge des blessures à 
la tête (étude CHIMES) : une initiative 
d’ACQ d’un service d’urgence
Sameer	Masood
Université	de	Toronto

Mise en œuvre des recommandations 
de Choisir avec soin dans cinq services 
d’urgence albertains au moyen d’outils 
électroniques d’aide à la décision
Daniel	Grigat
Services	de	santé	de	l’Alberta

Réduire les analyses sanguines inutiles 
dans les services d’urgence
Patrick	O’Brien
Hôpital	St.	Michael’s

Essai d’un outil visant à réduire les TDM 
pour des maux de tête bénins dans les 
services d’urgence albertains 
Lynette	D.	Krebs
Université	de	l’Alberta

Séances simultanées 3
14	h	45	à	15	h	45	(60	minutes)

ATELIER –  DÉPRESCRIPTION
Salle	Nahanni	–	16e	étage

Étendre la déprescription : passer des plans de soins personnalisés à la mise en œuvre 
systémique
Christine	Soong,	Hôpital	Mount	Sinai
Camille	Gagon,	Réseau	canadien	pour	la	déprescription

ATELIER – AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
Salle	Yoho	–	16e	étage

Équipé pour réussir : favoriser le changement grâce aux sciences de la mise en 
œuvre
Susmita	Rashid	et	Melissa	Courvoisie,	Hôpital	St.	Michael’s

14
 h

 4
5 

à 
15

 h
 4

5

Le programme pourrait changer. Le programme pourrait changer.


