
La communauté d’AQ Quorum s’agrandit 

La continuité des soins, l’administration responsable d’antibiotiques et les soins palliatifs ne sont que 

quelques-uns des sujets qui sont abordés sur Quorum, communauté en ligne de Qualité des services de 

santé Ontario dédiée à l’amélioration de la qualité (AQ), dont les membres travaillent ensemble pour 

apprendre les uns des autres, partager leurs expériences et appuyer l’innovation depuis la conception 

d’idées d’amélioration de la qualité jusqu’à leur mise en œuvre. 

Depuis le lancement de Quorum en avril, plusieurs experts en amélioration de la qualité y participent et 

il s’est créé plusieurs groupes traitant de diverses questions, telles que les soins de longue durée et l’AQ 

des soins chirurgicaux.  

La continuité des soins est l’un des sujets traités sur Quorum, en commençant par l’un des premiers 

posts du site, dans lequel le Dr Darren Larsen, premier responsable de l’information médicale à 

OntarioMD, parle des raisons pour lesquelles les transitions en matière de soins sont si difficiles. Le post 

du Dr Larsen est celui qui est le plus souvent consulté.  

Plus récemment, le Dr Adalsteinn Brown, président, Politiques de santé publique, et doyen intérimaire à 

la Dalla Lana School of Public Health, Université de Toronto, a aussi abordé la question de la continuité 

des soins. 

« Malgré les divers avantages de la continuité des soins, nous pensons rarement aux façons dont nos 

systèmes appuient la continuité et soulignent ses avantages », écrit le Dr Adalsteinn Brown. « La 

continuité des soins est l’affaire de tous, mais ce que nous devons faire pour appuyer la continuité à un 

niveau (concevoir de solides approches axées sur le travail d'équipe) diffère de ce qui doit être fait à un 

autre niveau (intégration des établissements et des professionnels de divers secteurs). » 

Quorum a aussi un espace où les gens peuvent présenter leurs projets d’AQ. Quarante-six projets 

uniques sont déjà sur Quorum, et cette section s’est avérée être l’une des plus populaires jusqu’ici. L’un 

de ces projets consiste à réduire les temps d’attente pour les chirurgies d'un jour et les annulations à 

SickKids, et une autre ayant pour but d'améliorer les résultats pour les habitants du Réseau local 

d'intégration des services de santé du Centre-Ouest (RLISS). 

Une Foire aux questions a été établie pour Quorum parce que les personnes actives dans le domaine de 

l’amélioration de la qualité souhaitaient donner et recevoir un soutien. La page comporte des 

discussions sur divers sujets, tels que les outils et ressources d'AQ sur lesquels les membres comptent et 

comment les hôpitaux, RLISS et équipes de santé familiale traitent le problème de la consommation 

d'opioïdes.  

La communauté Quorum, qui compte aujourd’hui plus de 600 membres, s’accroît rapidement et invite 

toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l’AQ à en faire partie. 

Comme le Dr Larsen et Lee Fairclough, vice-présidente, Amélioration de la qualité, Qualité des services 

de santé Ontario, l’ont écrit plus tôt cet été dans Hospital News : « Quorum a été créé pour vous, mais a 

besoin de votre participation pour réussir ».  
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