
Résultat prévu pour le 
CSSK en 2019

 

Objectif 2018-2019

Notre plan stratégique 2018-2019 : Transformer les soins, ensemble
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Le Centre des sciences de la santé de Kingston est le fruit de la fusion de l’Hôpital Hôtel-Dieu et de l’Hôpital général de Kingston. 
Tout en respectant l’histoire et l’héritage de chacun des hôpitaux, nous fournissons des soins empreints de compassion axés sur le 
patient et la famille en collaborant avec les patients, en accordant de l’importance à l’enseignement et en soutenant la recherche.

Atteindre ou dépasser quatre-vingt pour cent 
des objectifs du Plan d’amélioration de la 
qualité du CSSK

Le CSSK est un chef de file en matière 
de qualité, de sécurité et de service.

1. Améliorer l’expérience des 
 patients en mettant l’accent sur 
 la compassion et l’excellence

Incorporer dans le cycle de planification 
annuelle de la qualité un plan de durabilité 
de l’agrément, lequel favorise l’apprentissage, 
l’amélioration et l’excellence.

2. Améliorer l’expérience des membres 
 de notre personnel en mettant l’accent 
 sur la qualité de vie au travail

Les membres de notre personnel sont 
motivés et fiers de faire partie de la 
communauté du CSSK.

Élaborer des plans d’action visant la 
participation des équipes qui favorisent 
la création d’un milieu de travail sûr, 
sain et bienveillant.

3. Faciliter l’innovation clinique en matière 
 de soins actifs complexes et spécialisés

Le CSSK figure parmi les principaux centres 
de soins actifs complexes et spécialisés.

Mettre en place le dossier d’innovation 
clinique du CSSK. 

4. Faciliter les transitions en matière de 
 soins pour les patients au sein de notre 
 système régional de soins de santé

Le CSSK collabore pleinement avec ses 
partenaires communautaires pour soutenir 
les patients atteints d’une maladie aiguë 
complexe ou d’une maladie chronique.

Atteindre un taux de quatre-vingt-dix pour 
cent pour ce qui est des patients admis dont 
le diagnostic principal est une fracture de la 
hanche qui subissent une chirurgie en moins 
de 48 heures.

L’Institut de recherche sur la santé de Kingston 
(Kingston Health Research Institute) est une 
entité constituée en personne morale ayant le 
statut d’organisme de bienfaisance qui a été 
approuvée aux fins d’encouragements fiscaux 
pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental. 

Les patients, les familles et le personnel 
contribuent à l’enseignement de la médecine 
dans tous les domaines d’activité du CSSK 
en participant à l’approche par compétences 
en formation médicale.

Mettre en œuvre les composantes de 
la pratique infirmière de la rétroaction 
multisources relativement à l’approche par 
compétences en formation médicale (APC).

5. Maximiser notre potentiel en tant que 
 lieu d’enseignement et de recherche et 
 à titre de centre universitaire des 
 sciences de la santé

Respecter son engagement envers le 
soutien du lancement du Queen's Health 
Partners Research Institute (QHPRI).

6. Avec nos partenaires, contribuer à la 
 création d’un système régional de soins 
 de santé des plus performants et 
 soutenir un tel système

Le CSSK fait partie d’un système régional 
de soins de santé intégré et durable.

Favoriser les réalisations du CSSK.

Les membres de notre personnel et 
nos patients partenaires sont habilités 
à améliorer l’expérience des patients.

Réduire de cinq pour cent le nombre 
de postes vacants au CSSK.

La transmission rapide de l’information 
contribue à améliorer les soins et l’e�cacité 
opérationnelle.

Mettre en œuvre, en respectant les délais 
et le budget, des projets axés sur les 
technologies stratégiques. 

Le processus de conception de la phase 2 
du projet de réaménagement est en cours.

Conclure des ententes avec Infrastructure 
Ontario et engager les membres de l’équipe 
de planification, de conception et de 
conformité.

Le CSSK a�che un des meilleurs rendements 
opérationnels parmi les hôpitaux 
d’enseignement de l’Ontario.

Atteindre cinq pour cent du financement 
de base des dépenses en immobilisations.

Le CSSK a mis en place un plan viable 
de financement de la portion locale de 
la phase 2 du projet de réaménagement.

Lancer la campagne de dons des employés.

Orientation stratégique
En collaboration avec les patients et les familles, 
nous allons :

Pour en savoir plus long et pour consulter les mises à jour trimestrielles sur le rendement, 
visitez le www.kgh.on.ca/annual-corporate-plan. 


