Série de webinaires :
Les prochaines étapes de la lutte contre la COVID19 dans les établissements de soins de longue
durée et les résidences pour personnes âgées

Essentiels ensemble ET préparation à la vaccination
18 janvier 2021
12 h à 13 h (HE)
cfhi-fcass.ca | @cfhi_fcass

Bienvenue
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•
•
•
•

Préparation
Prévention
Effectifs
Réponse à la pandémie et
capacité de mobilisation
• Planification des soins COVID
et non COVID
• Présence des familles

cfhi-fcass.ca | @cfhi_fcass
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OBJECTIFS
DE LA
SÉANCE

• Présenter des recommandations
élaborées selon une approche
collaborative, visant à faciliter la
réintégration des partenaires de soins
essentiels pendant la pandémie de
COVID-19 et introduire un nouveau
programme, Essentiels ensemble
• Partager des ressources de préparation
à la vaccination de l’ASPC
• Partager l’actualité du programme
SLD+ et pandémie : apprendre
ensemble et les prochaines étapes

cfhi-fcass.ca | @cfhi_fcass
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Tanya MacDonald
Directrice de
programme,
FCASS

Carol Fancott
Directrice, Partenariats et
engagement patients,
FCASS

Jessie Checkley
Responsable principale
de l’amélioration,
FCASS

Dr Bryna Warshawsky,
Conseillère médicale au Centre
de l’immunisation et des
maladies respiratoires
infectieuses de l’Agence de la
santé publique du Canada (ASPC)
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Essentiels ensemble :
La présence des familles dans
les établissements de soins de longue durée
18 janvier 2021

Distinguer les
visiteurs des
proches aidants,
qui sont des
partenaires de
soins essentiels

Reconnaître la
valeur des
proches aidants
comme
partenaires de
soins essentiels

Communiquer
avec les
résidents, les
familles et les
proches aidants
pour mettre au
point et
instaurer des
changements

Soins centrés sur la personne
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La recherche est sans équivoque : la présence
de proches aidants améliore la sécurité,
l’expérience et l’évolution de l’état des patients.

Elle rehausse aussi la satisfaction et l’expérience
du personnel.
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Nouvelles données :
› Transmission de la COVID-19 dans les établissements
de santé
› Répercussions des restrictions générales des visites
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Distinguer les
visiteurs des
proches aidants,
qui sont des
partenaires de
soins essentiels

Reconnaître la
valeur des
proches aidants
comme
partenaires de
soins essentiels

Communiquer
avec les
résidents, les
familles et les
proches aidants
pour mettre au
point et
instaurer des
changements

Principes des recommandations
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Recommandations pour la réintégration des proches aidants
comme partenaires de soins essentiels
Identification et préparation des partenaires
de soins essentiels

Établir les attentes
mutuelles relatives
aux responsabilités

Préparer les
partenaires de soins
essentiels avant
leur entrée

Former le personnel sur
les rôles des partenaires
de soins essentiels et les
protocoles de sécurité
qu’ils doivent suivre

Mettre en place un
processus d’appel
rapide

Entrée dans l’établissement

Établir un
processus de
dépistage et le faire
connaître
clairement
Créer des cartes
d’identité pour les
partenaires de
soins essentiels

Faire en sorte que les
partenaires de soins
essentiels connaissent
les protocoles de
prévention et de
contrôle des infections
et les derniers
changements

https://www.cfhi-fcass.ca/docs/default-source/itr/tools-and-resources/policy_guidance_en.pdf
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Programme Essentiels ensemble
16 décembre 2020

Série Pleins feux 10 novembre 2020

Recommandations
pour la réintégration
des proches aidants
comme partenaires
de soins essentiels –
23 novembre 2020

Résumé de données
probantes : les
proches aidants
comme partenaires
de soins essentiels Décembre 2020

Essentiels
ensemble :
Programme pour
les personnes qui
appliquent les
politiques

Essentiels
ensemble pour
responsables
des politiques

Essentiels
ensemble avec
proches aidants
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Le programme Essentiels ensemble facilite la
mise en œuvre des recommandations dans
les établissements de santé.
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APPEL À
L’ACTION

› En tant que dirigeants, prestataires de soins
et membres du personnel des établissements
de santé, nous reconnaissons et appuyons le
rôle des partenaires de soins essentiels dans
notre organisation.
› Nous encourageons les patients à identifier
leurs partenaires de soins essentiels.
› Nous sommes déterminés à réintégrer les
partenaires de soins essentiels et à favoriser
leur participation sécuritaire à la prestation
de services, au sein de l’équipe de soins.
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Étape 1 :

Étape 3 :

Appel
à
l’action

Modules d’apprentissage :
activité autodirigée,
ressources et outils
sélectionnés

Étape 2 :

Étape 4 :

L’outil Essentiels ensemble

Inscription
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Meilleurs ensemble

Vous voulez en savoir plus?
Veuillez nous écrire à
Essential.Together@cfhi-fcass.ca.

#PartenaireDeSoinsEssentiels
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Période de
questions
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Pour que les Canadiens fassent confiance
aux vaccins contre la COVID-19
Webinaire destiné aux soins de longue durée
18 janvier 2021

Soutenir les prestataires de soins de santé
• Les Canadiens disent souvent se fier en priorité aux prestataires de soins de santé pour obtenir
de l’information médicale fiable.
• Les prestataires de soins sont parmi les premiers à se faire vacciner et sont essentiels pour
inspirer confiance.
• Selon divers sondages, environ 38 % des répondants se feraient vacciner immédiatement.
– En comparaison, 39 % attendraient un peu.

20

Une formation et un soutien ciblés, indispensables pour
faire des prestataires des vaccinateurs et des influenceurs
Formations et ressources gratuites et accessibles
• Programme de formation sur les compétences en matière d’immunisation (PFCI), dirigé
par la Société canadienne de pédiatrie
• Série de webinaires de formation (recommandations du CCNI, processus réglementaires
et volet clinique), codirigée par l’ASPC et l’Association pour la microbiologie médicale et
l’infectiologie Canada (AMMI)
--> 16 000 participants au webinaire en direct, maintenant téléchargeable

• Collaboration avec Pfizer et Moderna sur le matériel de formation propre à chaque vaccin
--> Total de 5 400 participants aux webinaires en direct, maintenant téléchargeables

• CANVax : répertoire national en ligne regroupant une sélection de renseignements
destinés aux prestataires de soins de santé

Trousse d’outils en ligne pour les prestataires – en préparation
• Fiches d’information, infographies, foires aux questions, vidéos, conseils de
communication et guide sur la confiance à l’égard des vaccins
• Distribution par courriel de la première trousse par l’intermédiaire des associations
médicales et de santé publique prévue pour la fin janvier
• Enrichissement continu de la trousse, au fil de l’élaboration de nouvelles ressources et
selon les résultats d’un sondage mené en décembre auprès de plus de
14 000 prestataires
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Activités de sensibilisation et de promotion en cours pour la
population générale
• Présentation de faits sur les vaccins et de réponses d’experts pour inspirer la
confiance et favoriser une prise de décisions éclairée, avec adaptation aux
communautés autochtones, aux groupes ethniques et au secteur de la santé

• Vidéos basées sur la science du comportement, expliquant la mise au point,
l’approbation, la distribution et la surveillance des vaccins
• Vidéos, fiches d’information et infographies sur les vaccins contre la COVID-19,
qui visent à prévenir la mésinformation et la désinformation

• Promotion pangouvernementale coordonnée et soutenue sur les médias sociaux
• Création et exploitation de partenariats collaboratifs pour promouvoir la
vaccination
• Intégration à la campagne d’immunisation des enfants (janvier à mars 2021)

• Publicité ciblée pour les populations recevant les premières doses de vaccin
• Rappel des mesures de santé publique en parallèle avec l’administration des
vaccins
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Exemples de ressources
•

Les vaccins à base d’ARNm contre la COVID-19

•

Déclaration du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI)

•

Guide de planification des cliniques de vaccination contre la COVID-19

•

Webinaire sur les fondements à l’intention des fournisseurs de soins

•

Webinaire sur les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation

•

Site Internet de Pfizer-BioNTech’s

•

Site Internet de Moderna

•

Trousses à outils des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies
– Trousse à outils de soins de longue durée
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Exemples de ressources en préparation
Guide de planification des cliniques de vaccination contre la COVID-19
– Exemple de fiche d’information sur le vaccin à ARNm contre la COVID-19; vaccins Pfizer/BioNTech ou
Moderna
– Exemple de formulaire de consentement pour le vaccin à ARNm contre la COVID-19; vaccins
Pfizer/BioNTech ou Moderna

– Exemple de feuille de renseignements à donner après la vaccination; vaccins Pfizer/BioNTech ou Moderna

•

Administration, entreposage et manipulation des vaccins à ARNm contre la COVID-19

•

Synthèse des principales caractéristiques des deux vaccins à ARNm contre la COVID-19
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Période de
questions
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Nouveauté sur le site Web de la FCASS : Ressources préparatoires à la vaccination
contre la COVID-19 pour les établissements de soins de longue durée et les
résidences pour personnes âgées
› Nous avons créé une page qui centralise l’information et les ressources susceptibles d’aider les établissements de soins de longue durée (ESLD) et les
résidences pour personnes âgées à planifier et à effectuer la vaccination contre la COVID-19 des résidents, du personnel et des partenaires de soins
essentiels.
› La page ne se veut pas exhaustive, mais vise plutôt à compléter les ressources et plans provinciaux, territoriaux et régionaux sur la campagne de
vaccination.
Section 1 : Guide de planification des cliniques de vaccination contre la COVID-19
Section 2 : Caractéristiques, manipulation et administration des vaccins contre la COVID-19
Section 3 : Favoriser l’acceptation du vaccin contre la COVID-19 – Renseignements pour guider les discussions des prestataires de soins de santé et
informer les résidents, le personnel et les partenaires de soins essentiels
Section 4 : Favoriser l’acceptation du vaccin contre la COVID-19 – Renseignements pour améliorer l’expérience vaccinale par la réduction de la douleur,
de l’anxiété et de la peur des aiguilles
La page sera mise à jour au fil de la vaccination. Nous y ajouterons :

› de nouvelles informations et ressources afin de faire connaître les pratiques exemplaires, les difficultés rencontrées et les leçons apprises;
› du contenu répondant aux besoins et aux demandes du personnel des ESLD et des résidences pour personnes âgées responsable de la vaccination.

• Pour faire des commentaires sur cet outil ou pour nous fournir des renseignements ou des ressources qui pourraient être utiles aux
ESLD et aux résidences pour personnes âgées, veuillez remplir notre court sondage.
• Pour demander la traduction du matériel ou son adaptation à différents contextes culturels, veuillez communiquer avec l’équipe de
SLD+ à l’adresse LTC-SLD@cfhi-fcass.ca.
fcass-cfhi.ca | @cfhi_fcass
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Exemple de ressource à la
section 4: Favoriser l’acceptation du
vaccin contre la COVID-19 –
Renseignements pour améliorer
l’expérience vaccinale par la réduction
de la douleur, de l’anxiété et de la peur
des aiguilles
Si les actes médicaux nécessitant une
aiguille, dont la vaccination, sont
courants, ils peuvent provoquer de
l’anxiété, du stress et de la douleur. Des
stratégies simples, fondées sur des
données probantes, permettent de
rendre l’expérience vaccinale positive
pour les résidents.

fcass-cfhi.ca | @cfhi_fcass
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Faites participer les résidents et les familles
partenaires.

Et
maintenant?

Remplissez l’autoévaluation et fixez-vous des
objectifs.

Inscrivez-vous au programme SLD+ d’ici le 26 février sur notre
portail en ligne pour avoir accès à des caucus sur les SLD et
possiblement obtenir de l’encadrement et un financement
pouvant atteindre 10 000 $.

Continuez à apprendre et à diffuser vos connaissances par
l’intermédiaire de la série de séances d’apprentissage en
ligne visant à améliorer les soins.
cfhi-fcass.ca | @cfhi_fcass
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351 demandes soumises
5

42

17
29
9
11
62

16

100

33

27

29

À noter dans votre
agenda

Prochains caucus de SLD+
Planification des soins associés ou non à la
COVID-19
21 janvier 2021 à 14 h (HE)
Soins palliatifs pendants la COVID-19 –
Kathleen Yue, BC Centre for Palliative Care and
Jane Webley, Vancouver Coastal Health

Série d’apprentissage en ligne no 7
8 février 2021 à midi (HE)
Déploiement du vaccin, The Perley and Rideau
Veterans' Health Centre et le CIUSSS du CentreOuest-de-l’Île-de-Montréal.

cfhi-fcass.ca | @cfhi_fcass
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DES QUESTIONS?
Pour en savoir plus, visitez notre site Web.

Courriel : LTC-SLD@cfhi-fcass.ca.

cfhi-fcass.ca | @cfhi_fcass
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MERCI!

The Canadian Foundation for Healthcare Improvement is a not-for-profit organization funded by Health Canada.
The views expressed herein do not necessarily represent the views of Health Canada.

La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé est un organisme sans but lucratif financé par Santé Canada.
Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles da Santé Canada.

