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Objectifs d’apprentissage

•Connaître les grandes étapes d’une 
gestion de projet

•Déterminer les éléments nécessaires 
à la réalisation de simulations 
complexes réussies



Plan de la présentation

Contexte de la création des simulations : 

• Déménagement de l’urgence HMR – Phase 1 et 2

Les grandes étapes d’une gestion de projet
• Phase de démarrage

• Phase de planification

• Phase d’exécution

• Phase de clôture



Le Contexte

Déménagement urgence

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Phase 1 et 2



Ancienne urgence

54 civières et 2 salles de réanimation

3 secteurs Secteur ambulatoire – 12 cabines  + Zone 5 fauteuils

Secteur CHOC – 9 civières (2 salles de réanimation)

Secteur civières – Observation et corridor capacité de 42 patients

Secteur civières – Annexe et corridor capacité de 48 patients

Capacité de 90 patients incluant le débordement

Salles d’isolement: 7 dont 2  à pression négative

Nouvelle urgence

53 civières et 4 salles de réanimation

4 secteurs Secteur ambulatoire – Temporaire 10 cabines et une ZER (5 places) 

- Final 11 cabines et une ZER (8 places)

Aire de réanimation – 4 civières

Aire monitorée – 16 civières et 8 débordements

Aire d’observation non monitorée – 37 civières et 6 débordements

Capacité de 67 civières (patients) + 3 civières départ  70 patients

Salles d’isolement: 24  Dont 5 à pression négative et 3 positives avec SAS



Agrandissement de l’urgence

SECTEUR 

TEMPORAIRE

SECTEUR CIVIÈRES

ANCIENNE URGENCE



Phase 1

30 janvier 2016



Phase 2

Mai 2017



Les grandes étapes -

Gestion de projet

Phase de démarrage



Charte de projet

IDENTIFICATION DU PROJET
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Chef clinico-administratif 

de l’urgence
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Caroline Ducasse et

Martine Cloutier

Version : Date : 2015-03-15



Charte de projet

PRINCIPALES PARTIES PRENANTES AU PROJET

Qui

Infirmières urgence Agents de sécurité

Infirmières auxiliaires urgence Ambulanciers

PAB urgence Bénévoles

Commis urgence Radiologie urgence

Médecins urgence / spécialistes Techniciens Astrup

Pharmaciens Techniciens ECG

Travailleurs sociaux Inhalothérapeutes

Physiothérapeute
Entretien ménager / Installation

matériel

Infirmière de liaison urgence Service des achats (plein-vide)

Infirmière au suivi intégré Service des communication / audiovisuel



Charte de projet

JUSTIFICATION DU PROJET

(PROBLÉMATIQUE, OPPORTUNITÉ, MANDAT)

Opportunité de tester les processus cliniques et 

l’organisation du travail dans la nouvelle urgence.

FINALITÉ DU PROJET

Identifier les principales problématiques aux niveaux des 

processus cliniques, de l’organisation du travail et de 

l’environnement physique et apporter les correctifs requis avant 

le déménagement.



Charte de projet

OBJECTIFS DU PROJET : CRITÈRES D’ÉVALUATION :

S’assurer que les lieux physiques de 

la nouvelle urgence HMR sont 

organisés adéquatement pour la 

prestation sécuritaire des soins et 

services à la clientèle

 Que les intervenants aient tout le matériel 

nécessaire pour offrir des soins sécuritaires et 

de qualité lors des simulations

 Que l’organisation des lieux physiques de la 

nouvelle urgence permettent une prestation de 

soins et services sécuritaires et efficients

 Que les intervenants participant aux 

simulations se disent satisfaits de 

l’organisation du travail dans les lieux 

physiques de la nouvelle urgence



Charte de projet

RISQUES : ÉLÉMENTS DE CONTENU EXCLUS :

Que certaines problématiques importantes 

n’aient pas été identifiées lors des 

simulations

Simulation dans le secteur civières non-

monitoré

Que certaines problématiques importantes 

identifiées (ex: locaux) ne puissent être 

corrigé

70 employés seulement sur environ 350 qui 

ont participé aux simulations

Qu’il y ait une perte d’efficience dans la 

prestation de service découlant d’un manque 

de transmission de l’information à l’équipe de 

soin de l’urgence concernant la nouvelle 

organisation du travail dans les nouveaux 

locaux



Charte de projet

CONTRAINTES :

Les simulations doivent être faites le plus près 

possible de la date du déménagement

Temps disponible pour les simulations : 2 jours



Les grandes étapes -

Gestion de projet

Phase de planification



1,0 Gestion de 

projet

2,0 Plan de 

communication

3,0 Scénarios 

simulation

4,0 Lieux physique 5,0 Intervenants et 

acteurs

1,1 Charte de projet 2,1 Équipes de soins 3,1 Scénario flux 

ambulatoire

4,1 Mobilier et équipement 5,1 Familiarisation des lieux 

par les intervenants

1,2 Structure de découpage 

du projet

2,2 Parties prenantes 3,2 Scénario cas 

ambulatoires

4,2 Civières 5,2 Préparation des 

intervenants aux 

simulations

1,3 Réunions d’équipe 2,3 Installation HMR 3,3 Scénarios flux aires réa 

et monitorée

4,3 Formulaire et papeterie 5,3 Guide pour les acteurs

1,4 Suivi de l’avancement 

du projet

3,4 Scénarios cas aires réa 

et monitorée

4,4 Pneumatique ou service 

de livraison/récupération

5,4 Préparation des acteurs 

pour la simulation

4,5 Réseau informatique et 

téléphonique

5,5 Recrutement des 

bénévoles

5,6 Libération des 

intervenants

Livrable(s) Livrable(s) Livrable(s) Livrable(s) Livrable(s)

Projet géré avec efficience Plan de communication Simulations qui identifient 

les principaux obstacles à

la prestation de soins 

sécuritaires et de qualité

Lieux physiques prêts  

pour les simulations

Acteurs et intervenants 

prêts à jouer leur rôle 

dans la simulation

Structure de découpage du projet (SDP)



6,0 Soutien aux 

simulatons

7,0 « debriefing » 8,0 Planification globale 

de la journée de 

simulation

9,0 Clôture du projet

6,1 Besoin et identification des 

superviseurs
Déroulement des « « debriefing » » Déroulement des deux journées Évaluation des simulations

6,2 Définition du rôle de superviseur
Identification des personnes 

responsables des « « debriefing » »
Pauses et Repas

6,3 Besoin et identification des 

coordonnateurs

Recueil et documentation des 

commentaires

6,4 Définition du rôle des 

coordonnateurs

6,5 Besoin et identification des 

observateurs

6,6 Définition du rôle observateurs

Livrable(s) Livrable(s) Livrable(s) Livrable(s)

Superviseurs, coordonnateurs et 

observateurs prêts à jouer leur 

rôle dans la simulation

Processus de « « debriefing » »

clair pour tous les participants

Bon déroulement des journées 

de simulations

Évaluation et bilan du projet

Structure de découpage du projet (SDP)



Gestion de projet

Comité de coordination des activités cliniques de l’urgence
• Composition du comité

• Infirmière-chef

• Infirmière-chef de l’unité d’hospitalisation brève (UHB)

• Chef clinico-administratif médical de l’urgence

• 2 médecins de l’urgence avec expérience de simulation

• Conseillère clinicienne en soins infirmiers

• 2 conseillers en soins infirmiers

• Pilote Med-Urge

• Fréquence des rencontres



Avoir le bon patient 

Au bon moment 

Au bon endroit

Pour le bon médecin 

Avec le bon matériel 

Pour le bon traitement



Plan de communication

• Équipe de soins

• Parties prenantes

• Installation HMR et CIUSSS

• Diffusion des étapes du déménagement et des simulations



Scénarios simulation

Aire ambulatoire
• Identification des besoins
• Conception de la simulation à partir d’une observation d’un moment 

précis dans l’ancienne urgence et adaptée au nouvel 
environnement, selon les besoins identifiés

• Conception de plusieurs outils 
• Fiches usagers et résultats d’examens diagnostiques

• Flux d’usagers

• Feuilles de suivi pour les résultats de laboratoire et d’examens diagnostiques

• Création de dossiers d’usagers fictifs avec carte d’hôpital

• Répertoire du matériel nécessaire à la simulation



SIMULATION AIRE AMBULATOIRE ET LA ZONE

Temps
Priorité
Triage

Patient Processus évalués Superviseurs/ Acteurs

- 10 min Rapport verbal entre les quarts
Responsables médical et infirmier 
du rapport

Patient dans la cabine de triage B

0 min
5 min post ECG

P2
846218 : Tony Mycos : Douleur thoracique (type cardiaque) pré-syncope  Processus ECG ;

 Transfert réa de la civière ECG ou de la salle 
d’attente

Coordonnateur -flux
1 patient ♂
1 technicienne

T 10 :
Retour md choc

Équipe de l’aire ambulatoire 1 md ambulances
1 md cabines
1 AIC
1 LC
2 inf
1 IA
1 PAB
1 commis
1 commissionnaire

Patients déjà dans les cabines 

0 min P4 256489 : Françoise Lapointe : Douleur thoracique (type non cardiaque)  Évaluation médicale
 Préparation et acheminement des labos
 Orientation en radiologie

Coordonnateur -flux
1 patient ♀

0 min P3 8735431 : Victor Guardado : Maux de tête, vomissements x 2  Évaluation médicale
 Préparation et acheminement des labos ;
 Administration analgésique ;
 Orientation au scan.

Coordonnateur -flux
1 patient ♂





10h 10h10 ✔





Scénarios simulation

Aires de réanimation et monitorée
• Identification des besoins

• Conception de cas et leur évolution clinique dans le temps

• Jumelage des acteurs avec des superviseurs de cas

• Conception de plusieurs outils 
• Fiches usagers et résultats d’examens diagnostiques

• Fiches superviseurs

• Flux d’usagers

• Feuilles de suivi pour les résultats de laboratoire et d’examens diagnostiques

• Création de dossiers d’usagers fictifs avec carte d’hôpital







Lieux physiques

Mobilier et équipement

Civières

Plein-vide / système de réapprovisionnement

Réseau téléphonique / informatique

Formulaires



Intervenants et acteurs

Sélection des intervenants 

Préparation des intervenants

Acteurs  Bénévoles

Guide et fiches pour les acteurs

Préparation des acteurs



• Avant-midi :
• Préparation au rôle de personnes ressources (attentes de l’infirmière-chef)

• Signature d’un contrat d’engagement

• Mode de communication pour les ajustements des processus de travail et 
mode de fonctionnement des « debriefing » post déménagement

• Après-midi :
• Cheminement des usagers

• Nouvelle organisation du travail

• Limites de la simulation

Journée préparatoire des 

intervenants



Journée préparatoire des 

intervenants

Exemples de consignes pour la simulation

• Changement dans l’appellation des différentes aires.  

• Composition de l'équipe et nouvelles appellations pour les médecins

• L’objectif des simulations 

• Expliquer le cheminement du patient à l'aire ambulatoire et les particularités pour les simulations.

• Particularités pour l'évaluation brève

• Particularités pour les commis  à l'inscription

• Il s’agit d’une simulation à basse fidélité, ce n’est donc pas une simulation qui sera conforme à 100% à la réalité. 
Exemples

• Procédure pour les prises de sang :

• Procédure pour les examens diagnostiques

• Procédure pour l’administration des médicaments

• Appel à un médecin

• Med-Urge

• Etc.



Guide pour les acteurs

Consignes pour les acteurs

• Objectif des simulations : 
• Tester l’organisation du travail dans l’environnement physique de la nouvelle 

urgence.

• S’assurer de donner des soins de qualité dès le déménagement.

• Aucune évaluation des compétences des membres de l’équipe de soin.

• Comment répondre aux questions du personnel soignant

• Rassurer les acteurs si le scénario diffère légèrement de leur fiche



Histoire de la maladie

Emplacement au début de la 

simulation :

Salle d’attente.  Vous attendez d’être vue par le médecin de la zone d’évaluation 

rapide (ZER).

Nom : Fadia Bennai DDN : 10-11-1983 (32 ans) Sexe : F

ATCD : Cellulite cheville droite

Allergies : Intolérance : Pénicilline Médicaments : Aucun

Histoire de la maladie :

Il y a 3 jours, vous vous êtes égratignée à la cheville droite.  Depuis 2 jours, vous avez remarqué une rougeur grandir autour de la blessure.  Ça fait de 

plus en plus mal (6/10).  Vous avez fait de la température hier (38.3° C par la bouche).   

Évolution :

Si le médecin vous prescrit des antibiotiques en pilules, dites-lui que la dernière fois, ça n’avait pas fonctionné.  Il devrait alors vous les prescrire par la 

voie intra-veineuse.  L’infirmière vous administrera la première dose et vous indiquera la procédure à suivre pour que vous receviez les prochaines

doses en externe.

Lorsqu’on vous indiquera que vous pouvez partir, vous vous dirigez vers la sortie.  Une fois que vous serez à l’extérieur de l’aire ambulatoire, la 

simulation prend fin.  Une personne vous accueillera et vous serez conduite à un endroit où nous recueillerons vos commentaires.

Matériel de départ :  Bracelet d’identité au poignet

 Bracelet d’allergie

 Dossier (Feuille de triage, AH-280, feuilles de notes infirmières vierges)

Matériel possible à remettre pendant 

la simulation :

 Matériel d’administration antibio IV

 Cartable des trajectoires dossier



Signes vitaux

Remettre à l’infirmière du triage lorsqu’elle vous installera le brassard à pression

Nom : Philippe Guerrera DDN : 29-05-1926 Sexe : M

Tension artérielle : 161/55 Température : 36.7 

Pouls : 46 rég Saturation : 97 %

Respiration : 18 rég Glycémie : 7.2

Examen physique

Remettre au médecin lorsqu’il vous demandera de vous installer pour vous examiner.

Emplacement au début de la simulation : Arrive à l’urgence à …

Nom : Philippe Guerrera DDN : 29-05-1926 Sexe : M

ATCD : Hypertension,  Maladie cardio vasculaire : Infarctus en 2005 Stent x 1

Allergies : Aucune Médicaments : Asa, Lopresor, Coversyl, Lipitor

Examen Physique :

Cardio : RCR pas de  souffle

Pms : EA N x 2 clair

Abdo : souple, pas de douleur à palpation

Minf : 1er orteil droit avec gonflement de l’articulation MTP et chaleur associé.  Dlr à palpation même légère.  Pas de 

changement cutané.  



Soutien aux simulations

Équipe de coordination et d’observation

Rôles Personne désignées
Accueil des participants Martine Cloutier et Éric Gagnon

Coordonnateurs globaux de la simulation Caroline Ducasse et Jean-Daniel Cliche

Consignes de départ aux patients Caroline Ducasse, Julie Sicotte et 

Vincent Pinard

Consignes de départ aux professionnels Fait le 13 janvier 2016

Responsable infirmier – rapport début du quart Martine Cloutier

Coordonnateur au flux de patient et observation triage Julie Sicotte

Coordonnateur multifonctions Jean-Daniel cliche

Coordonnateur aux examens de laboratoire Vincent Pinard

Coordonnateur aux examens diagnostiques Marie-Rose Paradis

Coordonnateur de la prise en charge des fins de simulation 

et defriefing des patients

Anne Quirion

Coordonnateurs « debriefing » des professionnels Éric Gagnon, Claudine Pinard et Martine Cloutier

Observateur médical – salle de traitement Éric Gagnon et Bernard Mathieu

Observateur infirmier – salle de traitement Sophie Cousineau

Observateur médical ou infirmier - ZER Claudine Pinard

Observateur pharmacien Martine Provencher

Observateur PDSB



Vidéo



Les grandes étapes -

Gestion de projet

Phase d’exécution



Déroulement de la journée

• Horaire

• Accueil des acteurs (bénévoles)

• Rôle de chacun

• Liste des numéros de téléphone pour la simulation

• Liste des numéros de téléphone des coordonnateurs en cas de 
problèmes



Horaires des journées

14 janvier 2016 15 janvier 2016

7h à 9h

Préparation des équipes (briefing des 

équipes sur les scénarios, distribution des 

rôles, etc.)

8h à 9h Préparation des équipes

9h à 11h Simulation à l’aire ambulatoire 9h à 11h
Simulation à l’aire de réanimation et 

monitorée

11h à 12h
Débriefing pour les bénévoles et pour les 

professionnels en deux groupes différents
11h à 12h

Débriefing pour les bénévoles et pour les 

professionnels en deux groupes différents

12h à 13h Dîner (buffet sur place) 12h à 13h Dîner (buffet sur place)

13h à 14h30 Mise en commun des débriefing 13h à 13h30 Mise en commun des débriefing

14h30 à 14h45 Pause 13h30 à 14h Pause

14h45 à 16h Recherche de pistes de solutions 14h à 15h Recherche de pistes de solutions

15h55 à 16h Bilan des journées



Évaluation des simulations



« Debriefing »

• Pour les bénévoles, questionnaires complétés sur l’expérience 
patient – résumé par une personne responsable avant le 
« debriefing »

• Rassemblement de tous les intervenants

• Recueil de tous les commentaires par secteur :
• Les difficultés rencontrées

• Obligation de trouver des solutions

• Animation efficiente du « debriefing » en grand groupe



Les grandes étapes -

Gestion de projet

Phase de clôture



Évaluation des simulations

• Évaluation par les acteurs – expérience patient

• Évaluation par des observateurs

• « debriefing »

• Consignation des changements à faire

Suivi du projet : 

délai 2 semaines



Résultats

• L’équipe de soins était prête et avait tout ce dont elle avait 
besoin pour offrir des soins et services sécuritaires dès 
l’ouverture de la nouvelle urgence

• Les acteurs et les intervenants se sont dits satisfaits des 
simulations



Si c’était à refaire

• Simuler tous les secteurs

• Faire plusieurs simulations pour que le maximum d’intervenants 
se familiarisent dans les nouveaux lieux physiques



Les finances dans tout ça?

• Budget PDRH négocié pour accorder la libération des 
employés

• Accord du supérieur immédiat pour les coûts en temps 
supplémentaire engendrés par la libération du 
personnel : Budget opérationnel de l’urgence

• Contexte : taux d’occupation de l’urgence à 150%



Messages clés

• Clarification des rôles et responsabilités de chacun

• Planification et organisation au détail près

• « debriefing » : gestion du temps et recentrer sur les solutions

• Bonne identification des intervenants impliqués dans la 
simulation (personnes ressources)

• Prévoir une réserve de patience et d’énergie



Nouvelle Urgence extérieure



CIUSSS 

de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca


