
 
 

 

LA PRÉVENTION ET LA GESTION PROACTIVE DES PATIENTS EN ATTENTE DE NIVEAU 

DE SOINS ALTERNATIF (NSA) DANS NOS CISSS : QUI, COMMENT, POURQUOI? 

 

Résumé 

 
La situation vécue en 2016 où un nombre record de personnes âgées étaient en attente d’un congé hospitalier, en 
attente d’un niveau de soins alternatif (NSA), nous a démontré certains constats incontournables pour nous inciter à 
mettre en place des solutions efficaces et pérennes dans le défi actuel d’apprendre à mieux soigner les personnes 
âgées par une prise en charge 24/7 dans la communauté, à diminuer le fardeau hospitalier lié aux longs séjours et 
à prévenir un plus grand nombre de visites évitables à l’urgence et d’hospitalisations. C’est dans ce contexte que la 
conférence permettra de présenter un portrait de la situation en ce qui a trait aux personnes en niveau alternatif de 
soins au Québec, et aussi dans la région de Laurentides-Lanaudière, ainsi que de définir les motifs cliniques qui sous-
tendent la bonne gestion et la prévention des NSA. La présentation offrira également certains objectifs prioritaires et 
des actions structurantes à privilégier pour une pratique clinique en mesure de mieux faire face au défi grandissant 
des patients en attente d’un niveau de soins alternatif dans les hôpitaux. Les actions structurantes seront 
présentées afin d’outiller les infirmières à collaborer activement à l’objectif exigeant de diminuer (ou de maintenir) 
le pourcentage actuel de lits de courte durée occupés par des patients en attente d’un niveau de soins alternatif aux 
taux provinciaux attendus et de diminuer le ratio en jours-présences/année pour les NSA. La présentation inclura 
également les indicateurs de mesure prioritaires pour apprécier la qualité des actions en cours de réalisation, dans 
une perspective d’amélioration continue des soins et services offerts à la population. 
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