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Coordonner les maladies chroniques avec la première 
ligneUne projet d’arrimage 1ère ligne, CSSS 

JASP 2012

Qu’estQu’est--ce que COMPASce que COMPAS

 CoCollectif pour les llectif pour les mmeilleurs eilleurs ppratiques et l’ratiques et l’aamélioration mélioration  CoCollectif pour les llectif pour les mmeilleurs eilleurs ppratiques et lratiques et l aamélioration mélioration 
des des sservices en première ligne: depuis 2008.ervices en première ligne: depuis 2008.

 Un projet du DRMG de la Montérégie (hiérarchique)Un projet du DRMG de la Montérégie (hiérarchique)

 Piloté par l’Agence (DAMUPP) (fonctionnel) Piloté par l’Agence (DAMUPP) (fonctionnel) 

 Soutenu par la FMOQSoutenu par la FMOQ

 Objectif : l’amélioration de la qualité (AQ) des Objectif : l’amélioration de la qualité (AQ) des 
pratiques de première ligne en maladies chroniquespratiques de première ligne en maladies chroniques
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Texte tapé à la machine
Cette présentation a été effectuée le 27 novembre 2012, au cours de la journée « Se mobiliser pour la qualité : améliorer nos pratiques en maladies chroniques en améliorant nos indicateurs » dans le cadre des 16es Journées annuelles de santé publique (JASP 2012). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Archives au : http//jasp.inspq.qc.ca/.
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Ce que COMPAS a réaliséCe que COMPAS a réalisé

 Développement d’une série d’indicateurs en Développement d’une série d’indicateurs en  Développement d une série d indicateurs en Développement d une série d indicateurs en 
première ligne pour le diabète et la MPOC à partir première ligne pour le diabète et la MPOC à partir 
des banques de données administratives jumeléesdes banques de données administratives jumelées

 Présentation de ces indicateurs sous forme d’ateliers Présentation de ces indicateurs sous forme d’ateliers 
de pratiques réflexives aux intervenants de de pratiques réflexives aux intervenants de 
première ligne (md. , ph. , inf. ): 140 première ligne (md. , ph. , inf. ): 140 
professionnel(le)s touché(e)s.professionnel(le)s touché(e)s.professionnel(le)s touché(e)s.professionnel(le)s touché(e)s.

 Mention spéciale Mention spéciale du Prix de l’innovation du Prix de l’innovation 
pédagogique du Conseil québécois de pédagogique du Conseil québécois de 
développement professionnel continu des médecinsdéveloppement professionnel continu des médecins

P é i  d  d é  
• Réflexion en groupe sur les 

• Présentation des données 
(indicateurs) d’un territoire 
sous forme interactive.

écarts entre territoire vs les 
données probantes.
• Réflexion en groupe sur 
l’interdisciplinarité et les rôles 
de chacun.

• Initiation des participants à 
une planification d’activité
d’AQ par la formulation d’une
action.

Un atelier COMPAS c’est:Un atelier COMPAS c’est:
d’abord une démarched’abord une démarche
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Les indicateurs COMPASLes indicateurs COMPAS

 3 éléments ont guidé nos choix3 éléments ont guidé nos choix 3 éléments ont guidé nos choix3 éléments ont guidé nos choix
 L’intérêt que l’indicateur suscite chez le (la) L’intérêt que l’indicateur suscite chez le (la) 

praticien(ne) de première lignepraticien(ne) de première ligne
 La capacité de cet indicateur à mobiliser ces praticiens La capacité de cet indicateur à mobiliser ces praticiens 

à faire des changementsà faire des changements
 La capacité de l’indicateur à faire ressortir l’importance La capacité de l’indicateur à faire ressortir l’importance 

de la collaboration interprofessionnelle.de la collaboration interprofessionnelle.de la collaboration interprofessionnelle.de la collaboration interprofessionnelle.

 La possibilité d’extraire l’indicateur des banques de La possibilité d’extraire l’indicateur des banques de 
données administratives.données administratives.

Les indicateurs COMPASLes indicateurs COMPAS
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Prévalence de la MPOC chez les 40 Prévalence de la MPOC chez les 40 
ans et plus en 2009ans et plus en 2009--2010 2010 
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20102010
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Persistance de la prise de Persistance de la prise de fluticasonefluticasone--salmétérol et de salmétérol et de 
budésonidebudésonide--formotérolformotérol sur 11 mois révolus en 2009sur 11 mois révolus en 2009--2010 2010 
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Vachon, Désorcy, Camirand et al., soumis
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Comment aller plus loin?Comment aller plus loin?

Initier et engager les md, inf, pharmaciens 
aux projets AQ.p j

Mettre en place et comprendre les processus 
mobilisant et CSSS et 1ère ligne dans les 
projets AQ.

Merci !Merci !
michel.camirand@rrsss16.gouv.qc.ca
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