Communauté Virtuelle d’Apprentissage et de Pratique en
soins d’urgence du Québec

La CVAP en soins d’urgence du Québec est l’initiative de 6 établissements de santé du Québec. Elle a
été lancée en octobre 2007. Depuis ce temps le nombre d’établissements membres a presque
quadruplé (24 établissements en 2011-2012).

Activités 2012 - 2013 :
1. Accès au site web de la CVAP en soins d’urgence du Québec, une plate-forme interactive dédiée aux
échanges professionnels. La plate-forme permet d’optimiser le réseautage entre les hôpitaux par
l’utilisation, entre autre : 1) d’un forum de discussion où s’échangent des questions – réponses, des
réflexions et des analyses comparatives de situations en salle d’urgence ; 2) une bibliothèque
électronique de documents cliniques, dont plusieurs outils provenant des hôpitaux membres.
2. Participation à un projet d’évaluation de la qualité du triage à
l’urgence. Les modalités de ce projet demeurent à clarifier mais
il inclura : 1) trois jours de formation sur l’amélioration de la
qualité (donnés par le Centre Ferasi); une méthodologie et des
outils pour réaliser un audit au triage au cours de l’année 20122013; 3) du soutien à l’interprétation des données dans chaque
établissement et une analyse comparative entre établissements..

Dossiers thématiques :
- 2009 : Le PTI en salle d’urgence
- 2010 : Le rôle de l’infirmière
auxiliaire en salle d’urgence
- 2011-2012 Triage ; réorganisation
du travail

3. Participation à des rencontres de travail et/ou à des « webinaires » (visio-conférences) sur des thèmes
priorisés par les membres. Ces rencontres peuvent inclure du temps de formation par des experts
invités, des présentations de bonnes pratiques d’un établissement membre, du travail en atelier sur un
dossier thématique.

Les membres 2011-2012
CHA - Hôpital Enfant-Jésus
CSSS Rimouski Neigette
CSSS de la Baie des Chaleurs
CHUM
Hôpital Fleury
CHUQ
CSSS Sud Ouest Verdun
CSSS Richelieu Yamaska

CSSS Pierre de Saurel
Hôpital Charles Lemoyne
CSSS Haut-Richelieu Rouville
Hôpital du Sacré Cœur
CSSS de Charlevoix
CHUS
Hôpital Ste-Justine
CSSS de Chicoutimi

CSSS de St-Jérôme
CSSS Pierre-Boucher
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Centre hospitalier Trois-Rivières
CSSS Québec Nord
Hôpital Laval IUCPQ
CSSS de la Haute Yamaska
Hôpital Le Gardeur (CSSSL)

Prochain accueil de nouveaux établissements : JUIN 2012
Pour plus d’information et pour s’inscrire en ligne :
http://liferay.cess-labs.com/web/cvap-soins-urgence-quebec/accueil
sdubuc.cess@ssss.gouv.qc.ca

