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Le 23 juillet 2010 
 
L’honorable Deb Matthews 
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
Gouvernement de l’Ontario 
Toronto (Ontario) 
 
 
Madame la Ministre 
 
Nous sommes heureux de soumettre le rapport d’enquête sur les problèmes chirurgicaux 
et pathologiques à trois hôpitaux du comté d’Essex : l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, 
l’Hôpital Memorial du district de Leamington et l’Hôpital régional de Windsor. L’équipe 
des enquêtes formule 19 recommandations dans les secteurs de la pathologie, de la 
chirurgie, du leadership médico-hospitalier à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, de la qualité 
des soins et de la sécurité pour le bienfait des patients du comté d’Essex et de la province 
en général, et indique les prochaines étapes. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre réponse à nos recommandations. 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération. 
 
 
 
 
 

 
____________________  ____________________ ___________________ 
Barry McLellan, FRCPC  Robin McLeod, FRCSC John Srigley, FRCPC 
Chef d’équipe     Chef, Chirurgie    Chef, Pathologie 
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SOMMAIRE 
 
Le 1er mars 2010, la ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, 
Mme Deb Matthews, a nommé une équipe d’enquête pour revoir et commenter les enjeux 
relatifs à la qualité des soins et du traitement des patients à trois hôpitaux du comté 
d’Essex : l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, l’Hôpital régional de Windsor et l’Hôpital 
Memorial du district de Leamington. La ministre répondait ainsi aux inquiétudes 
croissantes du public concernant les rapports d’erreurs en chirurgie et en pathologie à 
l’Hôtel-Dieu et, de façon plus générale, dans le comté d’Essex. 
 
L’équipe de l’enquête – les docteurs Barry McLellan (chef d’équipe), Robin McLeod 
(chef de chirurgie) et John Srigley (chef de pathologie) – a demandé d’étudier la qualité 
des soins chirurgicaux et des services de pathologie à l’Hôtel-Dieu, ainsi que le 
traitement des patients et les erreurs de chirurgie et de pathologie, entre autres éléments. 
Les enquêteurs avaient en outre pour tâche de déterminer si ces enjeux devaient être 
examinés dans les deux autres hôpitaux. Peu de temps après, l’équipe a entrepris un long 
processus très complet pour effectuer ce travail. Elle a conclu que les principaux enjeux 
publics étaient centrés sur les services de pathologie et de chirurgie à l’Hôtel-Dieu, et 
plus particulièrement sur les soins prodigués par une chirurgienne générale (la docteure 
Barbara Heartwell) et une pathologiste (la docteure Olive Williams). Les enquêteurs ont 
également étudié des enjeux pertinents et évalué les hôpitaux Memorial du district de 
Leamington et régional de Windsor en vue d’y améliorer la sécurité des patients et la 
qualité des soins, et de maintenir la confiance du public envers les hôpitaux du comté 
d’Essex. 
 
Les enquêteurs ont formulé 19 recommandations dans cinq secteurs d’après les 
renseignements tirés de 12 visites au centre de Windsor, des rencontres avec plus de 
75 personnes, la révision importante de la documentation, l’analyse de 128 dossiers 
chirurgicaux et de 6 703 dossiers de pathologies, ainsi que le réexamen de 19 autres cas 
faisant l’objet de préoccupations. Dans l’intérêt de la sécurité publique, les enquêteurs ont 
travaillé de concert avec la direction des hôpitaux pour mettre en place un processus de 
suivi afin de communiquer avec les patients si la révision des dossiers de pathologie 
permettait d’établir une différence importante d’opinion entre le pathologiste d’origine et 
les pathologistes examinateurs. Tout ce travail a été rendu possible grâce à la 
collaboration continue de la direction administrative et médicale des trois hôpitaux du 
comté d’Essex, de l’aide du Réseau local d'intégration des services de santé d'Érié St-
Clair et du soutien du gouvernement de l’Ontario, qui a adopté un règlement temporaire 
permettant aux enquêteurs et à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario de 
transmettre des renseignements personnels sur la santé appropriés relatifs à leur enquête 
respective. 
 
1. Pathologie 
 
Pathologie à l’Hôtel-Dieu 
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Les enquêteurs ont mis sur pied une équipe d’examen de pathologie dirigée par le docteur 
John Srigley et constituée de 14 pathologistes œuvrant dans cinq hôpitaux 
communautaires importants de l’Ontario. Deux examinateurs ont effectué des examens 
indépendants de tous les dossiers de pathologie de la docteure Williams en 2008 et 2009 
(4 623 dossiers en pathologie générale et 53 dossiers en neuropathologie signés par la 
docteure Williams), un échantillon ciblé des dossiers de pathologie de la docteure 
Williams de 2003 à 2007 (soit 1 551 dossiers) et un échantillon ciblé de dossiers de 
pathologie en 2008 et 2009 des quatre autres pathologistes de l’Hôtel-Dieu (476 dossiers). 
 
Bien que l’Hôtel-Dieu ait apporté des améliorations considérables en matière de 
déclaration des pathologies au cours des derniers mois, l’équipe de l’enquête soutient un 
effort d’amélioration concerté et recommande que la direction de pathologie et de 
chirurgie de l’Hôtel-Dieu obtienne un consensus sur les processus de déclaration des 
pathologies améliorés, et que tous les pathologistes participent à des activités de 
perfectionnement continu sous la direction du chef du département. 
 
Après avoir effectué une révision rétrospective complète de 6 227 dossiers de la docteure 
Williams, l’équipe de révision des pathologies s’est dite inquiète des répercussions 
cliniques potentielles de certains diagnostics posés par la docteure Williams, et elle avait 
de grandes inquiétudes quant à la qualité d’un sous-groupe de ses rapports. La docteure 
Williams n’exerce plus en Ontario. L’équipe de l’enquête recommande que l’Ordre des 
médecins et chirurgiens de l'Ontario envisage d’évaluer les compétences cliniques de la 
docteure Williams si elle décide de revenir exercer la médecine en Ontario. 
 
Pathologie dans les trois hôpitaux du comté d’Essex 
 
L’équipe de l’enquête a formulé une série de recommandations pour améliorer les 
services de pathologie dans les trois hôpitaux. Elle recommande que tous les 
pathologistes adoptent le programme d’assurance de la qualité en pathologie qui a été 
élaboré au cours des six dernières années, et que le médecin de laboratoire et les 
ressources administratives soient affectés de façon appropriée pour soutenir le 
programme. L’équipe de l’enquête a observé, directement ou indirectement, de grandes 
différences dans le milieu de travail des secteurs de pathologie des hôpitaux de l’Hôtel-
Dieu et de Windsor. Afin d’améliorer la qualité des services de pathologie de l’Hôpital 
régional de Windsor et de renforcer le milieu de travail, l’équipe recommande que tous 
les pathologistes soient concentrés au centre de l’Hôpital régional de Windsor. Si cette 
recommandation est appliquée, un service de pathologie par rotation quotidien devrait 
être mis en place à l’Hôtel-Dieu. L’équipe recommande par ailleurs que les trois hôpitaux 
améliorent leur processus de préparation de spécimens cytologiques en utilisant des 
méthodes contemporaines de cytologie en milieu liquide, qu’ils évaluent le rôle de la 
technologie de numérisation pour faciliter les consultations de deuxième opinion et 
améliorer les diagnostics dans le respect des échéances dans des secteurs spécialisés tels 
que la neuropathologie, et que la collaboration actuelle entre les trois hôpitaux et le 
London Health Sciences Centre soit renforcée, surtout dans des secteurs de pathologie 
spécialisés. 
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2. Chirurgie 
 
Les enquêteurs ont créé une équipe d’examen de chirurgie dirigée par la docteure Robin 
McLeod et composée de trois autres chirurgiens travaillant à Toronto. L’équipe a effectué 
un examen complet de 128 dossiers de chirurgies effectuées par la docteure Barbara 
Heartwell de 2000 à 2010. 
 
L’équipe de chirurgie est d’avis que – malgré des cas précis portés à son attention et 
examinés (y compris des cas ayant reçu l’attention du public) – la docteure Heartwell a 
effectué des chirurgies et prodigués des soins de façon généralement sécuritaire. L’équipe 
de chirurgie était cependant préoccupée par le fait que la docteure Heartwell n’était peut-
être pas à jour quant à certaines percées dans le traitement chirurgical des patients, ni 
prompte à adopter de nouvelles techniques chirurgicales. Selon l’équipe de chirurgie, les 
répercussions sur la qualité des interventions chirurgicales de la docteure Heartwell 
n’étaient cependant pas importantes. L’équipe de l’enquête recommande que l’Hôtel-
Dieu revoie sa décision actuelle de limiter l’exercice de la docteure Heartwell compte 
tenu des résultats de l’examen effectué par l’équipe d’examen de chirurgie. L’équipe de 
chirurgie a bel et bien déterminé des secteurs précis d’amélioration continue, et 
recommande que la docteure Heartwell participe à des projets de perfectionnement 
professionnel continu et de qualité établis par l’équipe. La docteure Heartwell doit 
également revoir tous les tests diagnostics pré-opératoires, y compris les résultats de 
biopsies, dans le cadre de sa liste de vérification de chirurgie avant chaque prestation. 
 
3. Leadership médico-hospitalier 
 
Au cours de son examen, l’équipe de l’enquête a entendu parler de relations de longue 
date non productives à l’Hôtel-Dieu, caractérisées par un inquiétant manque de respect 
entre les responsables médicaux, la haute direction et le conseil d’administration. 
L’équipe recommande que les responsables médicaux, la haute direction et le conseil 
d’administration de l’Hôtel-Dieu entretiennent des relations de collaboration fondées sur 
la confiance et le processus prévu. L’équipe a déterminé des mécanismes pour aider à 
susciter un tel milieu. 
 
4. Recommandations en matière de qualité et de sécurité pour le bienfait des 

patients 
 
Compte tenu du projet de loi 46, la Loi sur l’excellence des soins pour tous et des 
modifications au Règlement 965 en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics relatifs à la 
déclaration d’accidents, l’équipe de l’enquête a formulé des recommandations en matière 
de qualité et de sécurité dans trois secteurs. 
 
Qualité des soins et sécurité des patients à l’Hôtel-Dieu 
 
Afin de s’assurer que l’Hôtel-Dieu continue à mettre en œuvre des mesures de qualité et 
de sécurité, l’équipe de l’enquête recommande que l’hôpital appuie la formation et 
l’éducation continues en matière de qualité et de sécurité de son conseil d’administration, 
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de sa haute direction et de ses responsables médicaux. Des séances éducatives sont 
proposées. L’équipe recommande en outre que tous les membres du personnel médical de 
l’Hôtel-Dieu reçoivent une formation sur la politique de l’hôpital pour signaler les erreurs, 
et que l’hôpital continue de favoriser un milieu culturel centré sur l’amélioration de la 
qualité, de tirer parti des leçons apprises et d’avoir un rendement élevé. 
 
Qualité des soins et sécurité des patients dans les trois hôpitaux du comté d’Essex 
 
L’équipe de l’enquête a déterminé trois secteurs propices à des projets conjoints de 
qualité et de sécurité. L’une des recommandations mentionne que les trois hôpitaux 
continuent de collaborer pour perfectionner la qualité des soins et la sécurité des patients 
en tous points. Pour ce faire, ils peuvent notamment mettre en place des communications 
officielles sur les accidents et la qualité des soins, transmettre les renseignements 
médicaux pour éviter les duplications et réduire le nombre d’erreurs, rédiger des 
protocoles pour appuyer le transfert sécuritaire et harmonieux des patients d’une 
organisation à une autre, assurer l’obtention de crédits pour le personnel médical et 
mettre au point un plan intégré de Ressources humaines. Le RLISS d'Érié St-Clair 
pourrait jouer un rôle important dans la mise en œuvre de ces projets conjoints. 
 
Une deuxième recommandation veut que les chirurgiens de l’Hôtel-Dieu qui effectuent 
des interventions chirurgicales contre le cancer du sein assistent aux Conférences 
multidisciplinaires sur le cancer (CMC) du sein tenues à l’Hôpital régional de Windsor, et 
que les chirurgiens de l’Hôpital régional de Windsor qui effectuent des interventions 
chirurgicales contre le cancer gastrointestinal assistent aux CMC gastrointestinal tenues à 
l’Hôtel-Dieu. Les trois hôpitaux du comté d’Essex doivent s’efforcer de planifier des 
CMC conjointes. 
 
Une troisième recommandation indique que les trois hôpitaux du comté d’Essex revoient 
les rôles et les responsabilités actuels des responsables médicaux dans le contexte de la 
nouvelle loi. Les cadres de référence de ces postes devraient avoir des rôles, des 
responsabilités et des périodes de fonction clairement définis, être appuyés par des 
attentes de rendement de qualité et de sécurité et comprendre des évaluations de 
rendement à intervalles réguliers. 
 
Qualité des soins et sécurité des patients en pathologie dans tout l’Ontario 
 
L’enquête a mis en lumière l’importance cruciale de la qualité et de la sécurité en 
pathologie. Bien que chaque hôpital puisse faire beaucoup pour améliorer ses processus 
de pathologie, l’équipe de l’enquête favorise une approche provinciale plus globale pour 
guider les efforts individuels. L’équipe recommande que le Ministère soutienne la mise 
au point et la mise en œuvre d’un système d’assurance de la qualité à l’échelle 
provinciale en pathologie renfermant des normes et des lignes directrices, et qu’il tienne 
compte de plans semblables dans d’autres secteurs de médecine diagnostique 
interprétative. L’équipe recommande également que le Ministère collabore pour mettre 
au point et, le cas échéant, mettre en place des normes et des lignes directrices 
provinciales. Il est également recommandé que le Ministère exige – d’ici au 
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31 mars 2011 – une norme recommandée pour un programme d’assurance de la qualité 
en pathologie en Ontario ainsi qu’un plan pour déterminer les exigences nécessaires pour 
appuyer cette norme. 
 
5. Prochaines étapes 
 
Selon l’équipe de l’enquête, il faudra beaucoup de temps, d’attention et d’effort pour 
établir et mettre en œuvre les recommandations appropriées. Ces exigences surpassent ce 
que l’on peut attendre de la direction actuelle des hôpitaux, des services médicaux et du 
RLISS. L’équipe recommande donc que le Ministère envisage de nommer un animateur 
pour mettre en œuvre les recommandations établies dans le rapport des enquêteurs. 
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PARTIE A : INTRODUCTION  
 

A1. FONDEMENT DE L’ENQUÊTE, ÉQUIPE DE L’ENQUÊTE ET 

CADRES DE RÉFÉRENCE  
 
Le 1er mars 2010, la ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, 
Mme Deb Matthews, a nommé une équipe d’enquête pour revoir et commenter les enjeux 
relatifs à la qualité des soins et du traitement des patients à trois hôpitaux du comté 
d’Essex : l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, l’Hôpital régional de Windsor et l’Hôpital 
Memorial du district de Leamington. La ministre répondait ainsi aux inquiétudes 
croissantes du public concernant les rapports d’erreurs en chirurgie et en pathologie à 
l’Hôtel-Dieu et, de façon plus générale, dans le comté d’Essex. 
 
La ministre Matthews a nommé trois membres pour former l’équipe de l’enquête 
expérimentés en examen des systèmes, en chirurgie et en pathologie. Voici la liste des 
membres de cette équipe, nommés par décret :  
    
 Le docteur Barry McLellan (FRCPC) : président et président-directeur général, 

Sunnybrook Health Sciences Centre (Toronto); ancien coroner en chef de l’Ontario; 
professeur, Département de chirurgie, Université de Toronto. Le docteur McLellan 
était le chef d’équipe et coordonnateur de l’équipe. 

 
 La docteure Robin McLeod (FRCSC) : chef de chirurgie, Amélioration de la qualité 

et transfert de connaissances, Programme d’oncologie chirurgicale, Action Cancer 
Ontario; titulaire de la chaire de recherche des familles Angelo and Alfredo De 
Gasperis sur le cancer colorectal et la maladie intestinale inflammatoire, Hôpital 
Mount Sinai; professeure, Départements de chirurgie et de politique en matière de 
santé, prise en charge et évaluation, Université de Toronto. La docteure McLeod était 
chef d’équipe de chirurgie. 

 
 Le docteur John R. Srigley (FRCPC) : responsable clinique du programme de 

pathologie et de médecine de laboratoire et du projet Pathology Checklist and Stage 
Capture, Action Cancer Ontario; pathologiste consultant à l'Hôpital Credit Valley et 
professeur au Département de pathologie et de médecine moléculaire à l'Université 
McMaster. Le docteur Srigley était chef d’équipe de pathologie. 

 
Les enquêteurs devaient : 
 
1. Enquêter sur les enjeux relatifs aux points suivants à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace 

(HHDG) et les déclarer : 
a) La qualité des soins et le traitement des patients à l’HHDG, l’analyse de toute 

erreur ayant particulièrement trait aux résultats de pathologie et aux récents 
rapports d’erreurs chirurgicales au cours des deux dernières années. 
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b) Les processus et les pratiques employés par l’HHDG pour mesurer et 
améliorer la commodité des soins cliniques et la qualité des soins chirurgicaux, 
ainsi que la qualité des services de pathologie. 

c) La revue de la structure de direction chirurgicale, le processus de prévision 
d’événements indésirables, la structure et la culture de communication entre 
les pathologistes et les chirurgiens, et la fréquence notée de Conférences 
multidisciplinaires sur le cancer pour les patients atteints de cancer à l’HHDG. 

d) La surveillance des soins aux patients et du personnel professionnel par le 
comité exécutif et le conseil d’administration, en mentionnant plus 
particulièrement si l’HHDG adopte des pratiques et des procédures de soins 
aux patients appropriées afin de garantir la sécurité des patients. 

e) Le rôle du comité consultatif médical de l’Hôtel-Dieu dans la mise en œuvre 
de ses responsabilités en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics. 

 
2. D’après les constatations ci-dessus, déterminer si de semblables enjeux ou d’autres 

enjeux devraient être revus à l’Hôpital Memorial du district de Leamington et à 
l’Hôpital régional de Windsor. 

3. Étudier et signaler tout enjeu relatif aux services de pathologie partagés des hôpitaux. 
4. Faire le point sur les recommandations de tous les rapports, études et stratégies 

pertinents précédents concernant la qualité des soins médicaux, les services 
chirurgicaux et les services de pathologie des hôpitaux. 

5. Formuler des recommandations systémiques précises pour favoriser la 
responsabilisation des conseils d’administration des hôpitaux à l’égard de la qualité 
des processus de pathologie et des soins chirurgicaux (au-delà du rôle du comité 
consultatif médical). 

6. Formuler des recommandations et déterminer les prochaines étapes pour que les 
hôpitaux et le Réseau local d'intégration des services de santé répondent aux enjeux 
déterminés pendant l’enquête. 

 
Voir l’appendice A pour connaître les cadres de référence de l’enquête. 
 
Les enquêteurs se sont mis au travail presque immédiatement en visitant l’Hôpital 
régional de Windsor pour recueillir des faits sur les préoccupations et les rapports 
d’erreurs chirurgicales et pathologiques. Après avoir revu la documentation complète et 
avoir interrogé les membres de la haute direction ainsi que les responsables médicaux des 
trois hôpitaux du comté d’Essex et la direction du Réseau local d'intégration des services 
de santé, l’équipe a conclu que le principal enjeu soulevant l’inquiétude du public avait 
trait aux services de pathologie et de chirurgie de l’Hôtel-Dieu et aux soins prodigués, en 
particulier, par une chirurgienne générale (la Dre Barbara Heartwell) et une pathologiste 
(la Dre Olive Williams). Les enquêteurs se sont concentrés surtout sur l’examen des 
enjeux qui ont été déterminés. Ils ont en outre porté une attention particulière aux 
occasions d’améliorer la sécurité des patients et la qualité des soins à l’Hôpital Memorial 
du district de Leamington et à l’Hôpital régional de Windsor, afin que le public reprenne 
confiance dans le système de soins hospitaliers du comté d’Essex. 
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A2. APERÇU DU RAPPORT  
 
La partie B présente les renseignements de base, qui comprennent un résumé des 
trois hôpitaux du comté d’Essex et une brève description pour permettre au lecteur en 
général de comprendre ce qui a trait aux services de pathologie et de chirurgie, et la 
relation entre les deux (paragraphes B1 et B2, respectivement). 
 
La partie C présente le résultat de l’enquête, d’abord par un aperçu de la structure et des 
méthodes utilisées dans le cadre de l’enquête (paragraphe C1). Le paragraphe C2 
présente le résultat de l’enquête en pathologie et comprend des renseignements détaillés 
sur les méthodes utilisées dans le cadre de l’enquête en pathologie, ainsi que le résultat et 
les recommandations de l’équipe de l’enquête sur les services de pathologie. Le 
paragraphe C3 présente le résultat de l’enquête en chirurgie et comprend des 
renseignements détaillés sur les méthodes utilisées dans le cadre de l’enquête en chirurgie, 
ainsi que le résultat et les recommandations de l’équipe de l’enquête sur les services de 
chirurgie. 
 
Le paragraphe C4 présente les observations et les recommandations de l’équipe de 
l’enquête sur la relation entre la direction médicale et la direction hospitalière de l’Hôtel-
Dieu. 
 
Le paragraphe C5 se concentre sur les critères de soutien d’un processus de qualité et de 
sécurité pour le bienfait des patients. Les recommandations visent l’Hôtel-Dieu, les 
trois hôpitaux du comté d’Essex et les hôpitaux de la province. Enfin, le paragraphe C6 
renferme les prochaines étapes. 
 
La partie D contient la liste générale des recommandations suivie des appendices à 
l’appui. 
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PARTIE B : FONDEMENT  
 
B1.  LES TROIS HÔPITAUX DU COMTÉ D’ESSEX   
 
On a demandé aux trois hôpitaux du comté d’Essex de fournir des renseignements sur 
l’historique de leur organisation, leurs services et leurs priorités, le détail de leurs 
activités, leur structure organisationnelle et leurs projets actuels sur la qualité et la 
sécurité. La présente section résume les points saillants de ces renseignements. 
 
HÔPITAL HÔTEL-DIEU GRACE

1 
 
Historique et aperçu de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
 
L’Hôpital Hôtel-Dieu Grace se compose de trois organisations fondatrices. La première – 
l’Hôtel-Dieu de l’Hôpital St. Joseph – a été fondée officiellement en 1888 par les 
religieuses hospitalières de St-Joseph venues de Montréal à Windsor à l’invitation du 
pasteur Dean T. Wagner de l’église Saint-Alphonse. Les Sœurs ont offert d’aider à la 
construction si un hôpital devait être bâti à Windsor. Un hôpital a commencé à être 
construit le 10 octobre 1888 et a été officiellement ouvert en février 1890. Le deuxième 
hôpital – l’Hôpital Grace de l’Armée du salut – a été fondé par l’Armée du salut en 1918 
pour subvenir aux besoins croissants de la communauté pour un autre hôpital. La 
troisième organisation a été la Villa Maria Home for the Aged. 
 
Au milieu de 1991, les présidents-directeurs généraux des deux hôpitaux ont commencé à 
discuter des avantages de partager les services et d’éliminer les duplications. Le 
1er avril 1994, les deux hôpitaux et la Villa Maria Home for the Aged ont signé une 
entente officielle pour gérer une seule organisation, régie par un seul conseil 
d’administration, gérée par un seul président-directeur général, possédant un seul 
personnel médical et un seul comité consultatif médical, et financée par un seul budget. 
 
La vision de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace est la suivante : Des gens inspirés, Des soins 
extraordinaires. Voici sa mission : L’Hôpital Hôtel-Dieu Grace est une communauté de 
soins de santé inspirée par la capacité de guérison de Jésus-Christ, respectant le 
caractère sacré de la vie. Nos cœurs emplis de compassion et nos mains compétentes 
prendront soin du corps, de l’esprit et de l’âme de notre communauté diversifiée. 
 
L’Hôtel-Dieu est situé sur un site et offre des soins de pointe dans les secteurs suivants : 
 Traumatismes complexes 
 Dialyse rénale (y compris la responsabilité pour le programme rénal régional) 
 Santé mentale aiguë 
 Soins cardiaques avancés (y compris une angioplastie) 
 Imagerie diagnostique (y compris la radiologie interventionnelle) 

                                                 
 
1 Données soumises le 3 juin 2010 par Mme Pat Somers, vice-présidente principale, Services aux patients et 
chef de direction des soins infirmiers, Hôpital Hôtel-Dieu Grace. 
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 Neuroscience (neurologie, accident vasculaire cérébral et neurochirurgie) 
 Chirurgie (y compris général, thoracique, vasculaire) 
 Soins intensifs 
 
L’Hôtel-Dieu soutient en outre la Schulich School of Medicine and Dentistry, qui fait 
partie de la University of Western Ontario, et il a étendu son programme médical de 
premier cycle à la University of Windsor. L’Hôtel-Dieu est l’un des établissements qui 
mettent en œuvre le programme. 
 
Services et priorités à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
 
Au printemps 2009, le conseil d’administration de l’Hôtel-Dieu a confirmé les 
cinq priorités stratégiques suivantes : 
1. Excellence du service : Qualité et sécurité des patients 
2. Excellence du rendement : Valeur assurée 
3. Personnel dévoué : Milieu sain 
4. Amélioration continue : Innovation de premier rang 
5. Services intégrés : Esprit de collaboration 
 
Chaque priorité stratégique comporte des objectifs, des buts et des mesures de rendement 
annuels. Le réseau de planification stratégique de l’Hôtel-Dieu comprend un réseau de 
responsabilisation qui définit les rôles que prendront les divers échelons de direction pour 
mettre en place les cinq priorités stratégiques. Le réseau de responsabilisation comprend 
en outre un plan de 90 jours pour les personnes occupant un poste de direction, qui 
travailleront avec leur personnel de supervision pour mettre au point des stratégies qui 
permettront d’atteindre les objectifs annuels de l’institution. 
 
Données statistiques de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
 
L’Hôtel-Dieu a publié les données statistiques suivantes le 3 juin 2010 : 
 Nombre total de lits : 309 
 Lits en soins médicaux : 101 lits, notamment en neurologie, en médecine générale et 

pour les patients rénaux hospitalisés, l’unité d’enseignement clinique, 4 en médecine 
et télésurveillance et médecine générale 

 Lits chirurgicaux : 84 lits, notamment en neurochirurgie, en chirurgie générale et en 
orthopédie 

 Unité des soins intensifs : 20 lits 
 Unité des soins cardiaques : 9 lits 
 Télésurveillance : 27 lits 
 Unité de santé mentale : 68 lits 
 Nombre total de patients chaque année : 224 594 
 Nombre de patients hospitalisés chaque année : 11 582 
 Nombre de patients à l’urgence chaque année : 57 055 
 Examens diagnostiques par an : 167 525 
 Tests de médecine nucléaire par an : 27 558 
 Consultations à la clinique de dialyse par an : 34 824 
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 Nombre de chirurgies de jour par an : 20 531 
 Nombre de cathétérismes cardiaques par an : 1 928 
 Nombre d’interventions coronariennes percutanées (ICP) par an : 433 
 Budget annuel : 206 M$ 
 Nombre d’employés : 1 785  (691 infirmières autorisées; 103 infirmières praticiennes; 

991 employés paramédicaux et de soutien)  
 Nombre de médecins : 413 
 Nombre de bénévoles : environ 750 bénévoles ayant assuré 74 000 heures de service 

l’an dernier 
 
Structure organisationnelle 
 
L’Hôtel-Dieu est dirigé par un conseil d’administration. Un président et chef de la 
direction gère les opérations de l’hôpital et relève du conseil d’administration. L’Hôtel-
Dieu a récemment réorganisé son équipe de haute direction pour améliorer la qualité de la 
sécurité des patients, continuer de renforcer le leadership et l’engagement des médecins 
et favoriser l’efficacité de l’organisation et la transformation de la culture. 
Deux nouveaux postes ont été créés : 
 
 Vice-président médical et affaires universitaires : ce poste de direction de médecin 

permettra de soutenir la qualité des soins et la sécurité des patients et de renforcer le 
rôle de leadership des médecins. Les chefs médicaux et infirmiers des programmes 
cliniques de l’Hôtel-Dieu relèveront de ce poste ainsi que du vice-président, Services 
aux patients, ce qui permettra une meilleure coordination des initiatives de sécurité 
des patients et de qualité des programmes de base de l’Hôtel-Dieu. 

 Vice-président, Services aux individus, Efficacité organisationnelle et Stratégie 
d’entreprise : cette personne se concentrera sur l’amélioration de l’efficacité 
organisationnelle et le soutien de la transformation culturelle. 

 
La direction médicale de l’Hôtel-Dieu comprend le médecin-chef, qui relève du conseil 
d’administration et supervise les chefs des services suivants : Anesthésie, Imagerie 
diagnostique, Médecine d’urgence, Médecine générale, Médecine de laboratoire, 
Médecine, Neuroscience, Psychiatrie et Chirurgie. 
 
Initiatives de qualité des soins et de sécurité des patients 
 
L’Hôtel-Dieu a établi la qualité des soins et la sécurité des patients comme priorité 
stratégique ultime. L’hôpital met en œuvre de nombreuses initiatives de qualité des soins 
et de sécurité des patients, dont :  
 
 Surveillance de la sécurité des patients : Ce bulletin trimestriel destiné au public 

comprend une analyse des indicateurs de qualité et de sécurité et des mesures prises 
pour apporter des améliorations. Le rapport est diffusé à grande échelle et discuté 
régulièrement par le comité consultatif médical, l’équipe des soins infirmiers 
professionnels, le comité du conseil d’administration sur la qualité et la sécurité des 
patients et le conseil d’administration. 
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 Comité du conseil d’administration sur la qualité et la sécurité des patients : En plus 
des présentations sur la qualité prévues dans le cadre du programme, le plan de 
travail annuel du comité sur la qualité et la sécurité des patients comprend des 
séances de formation trimestrielles pour les membres du comité. Les séances de 
formation de 2009-2010 portaient notamment sur les sujets suivants : traitement de la 
douleur comme enjeu de sécurité des patients; bilan comparatif des médicaments 
intitulé « What is all the fuss about? »; analyse prospective – patient atteint de 
néphropathie; soins des patients âgés dans le service d’urgence. Le comité du conseil 
d’administration sur la qualité et la sécurité des patients a tenu des activités lors de la 
Semaine nationale de sécurité des patients, qui a eu lieu en novembre 2009. 

 La liste de vérification de la sécurité en chirurgie a été mise en place au 
printemps 2010. 

 L’Hôtel-Dieu a révisé son programme d’assurance de la qualité. 
 Des recommandations ont été formulées à l’interne pour améliorer les rapports de 

pathologie. 
 L’Hôtel-Dieu a connu d’importantes améliorations soutenues dans un certain nombre 

d’indicateurs signalés au public, tels que l’observance du lavage des mains (92 %). 
 L’Hôtel-Dieu planifie un symposium international sur la sécurité pour 

l’automne 2010, de concert avec un partenaire hospitalier américain. 
 Le processus d’obtention de crédits a été amélioré, et une politique complète 

d’obtention de crédits a été mise au point. 
 L’Hôtel-Dieu a continué de faire évoluer son équipe multidisciplinaire de révision du 

taux de mortalité et de morbidité. 
 Des initiatives en matière de qualité ont été mises en place dans les services de 

laboratoire. 
 Une structure de déclaration d’événement sentinelle a été mise au point, et des 

révisions et des enjeux en matière de sécurité en vertu de la Loi sur la protection des 
renseignements sur la qualité des soins ont été mis en place, qui soutiennent le 
passage à une culture prônant la sécurité des patients. 

 
HÔPITAL MEMORIAL DU DISTRICT DE LEAMINGTON

2 
 
Historique et aperçu de l’Hôpital Memorial du district de Leamington 
 
L’Hôpital Memorial du district de Leamington (HMDL) a été construit en 1948. Il est 
situé dans la municipalité de Leamington, une communauté rurale de région suburbaine 
sur la rive nord du Lac Érié, dans l’ouest du comté d’Essex. 
 
Voici le libellé de la vision de l’HMDL : Nous deviendrons un chef de file respecté dans 
un système de soins intégrés. Quant à la mission de l’hôpital : L’HMDL est engagé à 
améliorer la santé des personnes qu’il sert. Avec compassion et en partenariat avec 
d’autres, nous offrirons une excellente qualité, une continuité de service et 
l’administration de soins de santé. 
                                                 
 
2 Données soumises le 4 juin 2010 par M. John P. Stenger, président-directeur général, Hôpital Memorial 
du district de Leamington. 
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Le bassin de population de l’HMDL est d’environ 75 000 personnes, comprenant les 
communautés de Leamington, de Kingsville, de West Kent (Wheatley), d’Essex, de l’île 
Pelée et des régions environnantes. Les trois premières communautés sont les 
communautés de base de l’HMDL, constituant plus de 80 % de l’utilisation totale des 
principaux programmes et services de l’hôpital. 
 
Services et priorités de l’Hôpital Memorial du district de Leamington 
 
À la fin des années 1960, l’HMDL gérait plus de 140 lits et comptait un service 
d’urgence ainsi que des services externes. Au début des années 1980, les contraintes 
budgétaires ont commencé à avoir des répercussions sur l’hôpital, au point que, de nos 
jours, l’hôpital ne gère plus que 65 lits. L’HMDL a été classé comme petit hôpital 
communautaire efficace offrant des services de soins primaires et quelques services de 
soins secondaires. 
 
Le rôle de l’HMDL continue d’évoluer. Au milieu des années 1990, il a commencé à 
établir des partenariats avec les hôpitaux de Windsor et d’importantes organisations 
communautaires et de soins de longue durée à Windsor et dans le comté d’Essex. En 
2009-2010, confronté à une pénurie de personnel et de ressources financières, l’HMDL a 
décidé de se transformer en carrefour de soins de courte durée ou en point d’accès pour le 
réseau élargi des soins de santé. L’HMDL s’étendra pour englober des services 
hospitaliers secondaires plus grands et favoriser l’intégration des services 
communautaires. L’HMDL a adopté des orientations stratégiques clés en 2009-2010, 
comme suit : 
 L’HMDL doit étudier toutes les occasions d’intégration et d’harmonisation avec un 

plus grand hôpital pour tous les services de soutien, particulièrement dans les régions 
où l’intégration n’a pas encore commencé. 

 L’HMDL doit étudier l’intégration de services d’imagerie diagnostique comme l’une 
des principales priorités au cours des deux ou trois prochaines années. L’intégration 
doit viser les systèmes courants de référence et de réservation afin d’améliorer 
l’utilisation et l’attribution des ressources dans toute la région équilibrer le volume 
entre les services d’imagerie diagnostique des trois hôpitaux afin de réduire les 
temps d’attente et d’optimiser les ressources). 

 L’un des facteurs les plus déterminants de l’intégration de services de soutien ou 
cliniques est la mise au point d’une vision stratégique des technologies de 
l’information, de même qu’un plan pour la région. 

 La mise au point d’une « entente » ou d’un réseau dans un système intégré avec un 
ou plusieurs hôpitaux plus grands est nécessaire pour offrir un accès homogène aux 
résidents de soins primaires, secondaires et tertiaires, et pour veiller à la durabilité 
des services de l’HMDL. 

 
L’HMDL a par ailleurs établi des orientations stratégiques potentielles pour chacun de 
ses domaines :  
 Services de médecine et d’urgence : Favoriser l’harmonisation et l’intégration des 

services de médecine et d’urgence de l’HMDL. L’hôpital doit se concentrer sur la 
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mise au point de « modèles de gestion des cas » pour les services de grand volume 
(p. ex., les cas de type cardiologique, pulmonaire et gastro-hépatobiliaire) et assurer 
la continuité des soins d’après le mode de prestations  de ces programmes. 

 Médecine : Enrichir l’expertise et se concentrer sur les besoins des personnes âgées 
dans le cadre du programme médical de soins intensifs. Dans le cadre de son 
programme de médecine, l’HMDL pourrait commencer à se concentrer sur les 
besoins aigus de ses patients âgés et sur le continuum des soins pour les cas de 
volume important. 

 Services d’urgence : Reconnaître que l’urgence est la « porte d’entrée » de l’hôpital 
et des services communautaires. Il est essentiel de maintenir un modèle de soins à 
l’urgence 24 heures sur 24, sept jours sur sept, au moins à court terme, jusqu’à ce 
que les points d’accès des soins de santé soient plus complets. 

 Unité des soins intensifs (USI) : L’unité des soins intensifs de l’HMDL doit 
commencer à se spécialiser dans les services cardiaques et respiratoires de pointe 
dans le cadre du programme médical. L’unité pourrait devenir une excellente « unité 
de soins cardiaques » dans une stratégie de soins critiques intégrés dans toute la 
région. L’accès à une expertise médicale doit être établi par un modèle d’intégration 
de concert avec l’Hôtel-Dieu (le centre de soins tertiaires le plus proche). 

 Obstétrique et gynécologie : L’HMDL s’inquiète de l’avenir de ce programme. Il n’y 
a actuellement de travail que pour environ deux obstétriciens/gynécologues. Si le 
taux de naissances continue de diminuer, le programme pourrait être en danger dans 
cinq ans. Afin de le maintenir, l’HMDL envisagera de mettre au point un programme 
régional/intégré de concert avec l’Hôpital régional de Windsor. L’harmonisation 
pourrait comprendre les soins prénataux et postnataux à l’HMDL, ainsi que les 
procédures gynécologiques externes dans la salle d’opération de l’HMDL. 

 Chirurgie : L’HMDL étudie la possibilité de se constituer une expertise spécialisée 
en chirurgie générale externe (y compris en endoscopie, en colonoscopie, etc.) et en 
procédures de dépistage. D’autres services chirurgicaux peuvent comprendre les 
services gynécologiques externes, les services d’urologie et les services 
orthopédiques mineurs. 

 
Données statistiques sur l’Hôpital Memorial du district de Leamington 
 
L’Hôpital Memorial du district de Leamington a déclaré les données suivantes du 
1er avril 2009 au 31 mars 2010 : 
 Nombre total de lits : 65 (+ 4 lits de chirurgie) 
 Lits de soins de courte durée : 50 (+ 4 lits de chirurgie), représentant 

17 216 journées-patients et 2 603 congés en soins de courte durée 
 Lits de soins continus complexes : 15 lits représentant 5 845 journées-patients et 

78 congés 
 Lits de soins intensifs : 2 (+ 1 lit de chirurgie) représentant 798 journées-patients 
 Cas de chirurgie : 4 426 (3 785 chirurgies de jour et 641 chirurgies à l’hôpital) 
 Consultations en soins ambulatoires : 12 614 
 Naissances : 246 
 Consultations à l’urgence : 26 406 
 Tomodensitogramme : 5 267 
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 Ultrasons, rayons X, mammographies : 40 932 
 Budget annuel : 36,4 M$ 
 
Structure organisationnelle 
 
L’HMDL est régi par un conseil d’administration. Un président et chef de la direction 
gère les activités de l’hôpital et relève du conseil d’administration. Le médecin-chef 
actuel est chirurgien. Les chefs médicaux sont désignés en obstétrique, en pédiatrie, en 
chirurgie, en soins continus complexes et en urgentologie. Ces chefs, ainsi que les 
directeurs cliniques, dirigent ensemble les équipes multidisciplinaires de soins dans leur 
domaine respectif. Les équipes gèrent les questions relatives aux processus, aux 
améliorations cliniques, aux budgets, aux crédits et à la qualité. Des chefs médicaux sont 
également désignés en anesthésie, en imagerie diagnostique et en médecine interne. 
 
Le service de médecine interne de l’HMDL a une entente avec l’Hôtel-Dieu pour soutenir 
un chef des soins intensifs intégré pour les deux hôpitaux. Cette entente comprend les 
consultations d’intensivistes à l’HMDL, les références et l’admission des patients de 
l’USI de niveau 3 à l’Hôtel-Dieu, et une entente de rapatriement en vertu de laquelle les 
patients de l’Hôtel-Dieu seront réacheminés à l’HMDL. 
 
L’HMDL a de surcroît une entente avec l’Alliance Chatham-Kent pour la santé consistant 
à offrir des services de santé mentale externes dans le contexte des soins ambulatoires, 
des consultations en santé mentale externes et des vidéoconférences pour les services 
d’urgence par le service d’urgence. 
 
L’HMDL compte des spécialistes visiteurs de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace et de l’Hôpital 
régional de Windsor en chirurgie (orthopédique, plastique et dentaire), en urologie et en 
imagerie diagnostique. L’HMDL a une entente contractuelle avec l’Hôtel-Dieu quant à 
l’analyse d’imageries diagnostiques en médecine nucléaire. 
 
L’HMDL partage son service de pathologie avec les deux autres hôpitaux du comté 
d’Essex par les Windsor Essex Pathology Associates et le Windsor Essex Integrated 
Laboratory Service. 
 
Initiatives en matière de qualité et de sécurité 
 
Au cours des 12 derniers mois, l’HMDL a effectué les activités suivantes relatives à la 
qualité des soins et à la sécurité des patients : 
 Révision officielle et reconceptualisation de son processus de révision de cas. 
 Le chef de la gestion des risques, le médecin-chef et le chef de la qualité des soins 

médicaux ont suivi toutes les révisions de cas et ont signalé des thèmes et résultats au 
comité de qualité des soins médicaux. 

 Les politiques sur la déclaration et la divulgation des événements sentinelles ont été 
revues et révisées d’après les politiques de l’Hôtel-Dieu, qui ont été mises au point 
par un avocat. 
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 Le chef de la gestion des risques a offert une formation personnelle à tous les 
nouveaux membres du personnel médical au moment de leur orientation. 

 Tous les rapports de risques et révisions de cas ont été centralisés par le bureau du 
chef de la gestion des risques. 

 L’outil informatique de déclaration des événements à risque Risk Monitor Pro a été 
mis en place. 

 Le suivi des révisions de cas est déclaré au conseil d’administration chaque trimestre. 
 Le Réseau local d'intégration des services de santé d'Érié St-Clair et les hôpitaux de 

Windsor ont été informés des événements sentinelles. 
 Une formation sur la gestion des risques en entreprise a été donnée préalablement à 

la révision du programme de gestion des risques. Une révision du programme de 
gestion des risques et la mise au point d’un programme de formation pour tous les 
membres du personnel et les membres affiliés ont été établies comme priorité de 
l’institution. 

 La décision a été prise d’établir un dossier central pour tous les fichiers de gestion 
des risques. 

 
HÔPITAL RÉGIONAL DE WINDSOR

3
  

 
Historique et aperçu de l’Hôpital régional de Windsor 
 
L’Hôpital régional de Windsor (HRW) a été établi en 1994 par la fusion de 
deux hôpitaux : l’Hôpital Metropolitan General et le Windsor Western Hospital Centre 
Incorporated. Ces deux hôpitaux fondateurs représentent ensemble plus de 182 ans 
d’historique de soins de santé. Voici la vision de l’HRW : Des soins extraordinaires – 
Sans exception! Sa mission : Nous offrons des soins extraordinaires avec compassion. 
 
L’HRW offre des services de soins de courte durée, de réadaptation, de santé mentale et 
des soins continus à deux établissements : le Complexe Metropolitan et le Complexe 
Western. 
 L’établissement Metropolitan offre des services médicaux et chirurgicaux de courte 

durée, notamment des services d’urgence, de naissance, de soins intensifs néonataux, 
pédiatriques, de soins critiques et régionaux de lutte contre le cancer (centre 
d’oncologie à l’hôpital, centre de lutte contre le cancer et centre de santé du sein). 

 L’établissement Western offre des services régionaux de réadaptation, des soins 
spécialisés tertiaires en santé mentale et des soins continus complexes. 

 
L’HRW possède diverses installations satellites dans la région, qui offrent des services 
comptant entre autres le Windsor Regional Children’s Centre, les Windsor Regional 
Problem Gambling Services, le Windsor Regional Withdrawal Management and 
Addictions Program, le Windsor Regional Residential Treatment Centre, le Ontario 
Breast Screening Program et les Windsor Regional Help Link Services. 
 
                                                 
 
3 Données soumises le 4 juin 2010 par Mme Gisele Sullens, directrice des Affaires publiques, 
Communications et Philanthropie, Hôpital régional de Windsor. 
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L’HRW est le plus grand hôpital du RLISS d'Érié St-Clair et offre des soins à plus de 
400 000 personnes à Windsor et dans le comté d’Essex. L’HRW soutient en outre la 
Schulich School of Medicine and Dentistry, qui fait partie de la University of Western 
Ontario, et a étendu son programme d’études de premier cycle en médecine à 
l’Université de Windsor. L’HRW est l’un des établissements à présenter le programme. 
 
Services et priorités à l’Hôpital régional de Windsor 
 
L’HRW offre les programmes et services suivants : 
  
 Programme de chirurgie : Le service d’urgence offre des services aux patients en 

situation d’urgence, d’urgence moindre et non urgente. La clinique de pré-admission 
évalue les patients avant l’admission en chirurgie. L’unité de chirurgie de jour 
comprend les patients externes et les patients subissant une cystoscopie ou une 
endoscopie sélectionnée. La salle d’opération offre des services de chirurgie générale, 
d’urologie, de gynécologie, d’orthopédie, d’oto-rino-laryngologie, de chirurgie 
plastique, de chirurgie dentaire/orale/maxillofaciale et de traitement du cancer. Des 
soins post-opératoires sont fournis dans deux unités chirurgicales de l’hôpital 
(gynécologie et obstétrique et orthopédie et chirurgie générale majeure). Des soins 
ambulatoires offrent un suivi en cas de brûlures, de chirurgie plastique, d’orthopédie 
et d’urologie par endoscopie, comprenant les interventions diagnostiques sur le côlon 
et le tractus gastrointestinal. 

 Programme de médecine : Les soins sont prodigués aux patients âgés de 14 ans et 
plus. L’unité des soins intensifs évalue, planifie, surveille et traite les patients en 
soins médicaux de courte durée et en soins chirurgicaux présentant une maladie 
potentiellement mortelle ou une insuffisance de multiples systèmes. L’unité de soins 
cardiaques offre des services de soins cardiaques intensifs, entre autres la 
surveillance cardiaque, la respiration assistée et la surveillance respiratoire. Les 
services de cardiologie offrent des soins cardiaques et médicaux aux patients qui 
sortent des soins intensifs ou critiques. Le service de soins cardio-pulmonaire offre 
divers tests diagnostiques à l’hôpital et en ambulatoire. 

 Programme pour les femmes et les enfants : Ce programme offre un service de 
travail, d’accouchement, de réveil et de postpartum comprenant des soins de 
24 heures pour les mères et leurs bébés. Le dépistage et les évaluations sont effectués 
à la clinique prénatale, et les médecins sur appel font leurs heures sur place. La 
clinique de soins aux mères et aux nouveau-nés offre un soutien au suivi, des soins et 
des consultations pour les mères et leurs bébés. L’unité de soins intensifs néonatale 
(USIN) offre des soins intensifs aux nourrissons gravement malades et prématurés de 
26 semaines et plus. Les programmes externes comprennent la clinique de suivi de 
l’USIN et la clinique de neurologie du développement. Le programme pédiatrique 
(pour les nouveau-nés jusqu’aux jeunes de 18 ans) offre des soins à l’hôpital et 
externes pour de nombreux problèmes de santé médicaux, chirurgicaux et mentaux. 

 Programme de soins intégrés contre le cancer : Des soins spécialisés contre le 
cancer sont prodigués à des patients de 14 ans et plus. L’unité de soins de courte 
durée de l’hôpital offre la chimiothérapie, la radiothérapie et le traitement aigu de la 
douleur et des symptômes. L’unité des soins palliatifs offre des soins et le traitement 
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de la douleur et des symptômes aux patients qui nécessitent des soins de fin de vie. 
Le Windsor Regional Cancer Centre offre des services externes de traitements de 
radiothérapie et de chimiothérapie, de traitement général et de soins de soutien. 

 Programmes de soutien de santé mentale, de dépendance et de soins gériatriques : 
De nombreux services spécialisés en santé mentale et en dépendance sont offerts à 
l’hôpital Western et en clinique externe. Les services comprennent : le programme 
de traitement des troubles de l’humeur et de l’anxiété, le programme de traitement 
des troubles concomitants, le programme résidentiel de réadaptation et de traitement, 
le programme de santé mentale pour personnes âgées, la prise en charge du sevrage, 
les services de prise en charge des problèmes de jeu, le programme d’approche de 
diagnostic mixte, l’équipe de consultation des blessures au cerveau acquises, le 
programme d’évaluation des patients âgés, le programme de jour pour adultes, le 
service et la référence d’évaluation des dépendances et des mesures correctives. 

 Programme de réadaptation régional : L’unité de l’hôpital Western accueille les 
patients qui nécessitent une réadaptation active. Le projet actuel de redéveloppement 
de l’hôpital Western comprend la reconstruction totale de cet établissement. 

 Soins continus complexes : Ce programme offre des services aux adultes dont l’état 
n’est pas médicalement stable et qui présentent des troubles physiques et cognitifs 
complexes. 

 Services de santé mentale pour la famille et les enfants : Cet établissement accueille 
les enfants, les adolescents et leurs familles qui sont aux prises avec des problèmes 
d’ordre social, émotionnel ou comportemental. Le Ozad Institute pour troubles 
neurologiques et du développement est voué à la recherche, à l’éducation et à la 
formation en déficiences développementales; les Help Link Services établissent le 
lien entre les parents qui ont besoin d’aide pour leurs enfants et les services financés 
par le Ministère et soutenus par le secteur bénévole; le Sexual Assault Treatment 
Centre comprend le programme pour les victimes d’agression sexuelle (pour la 
collecte de données médicales, d’évaluation et de données probantes après une 
agression sexuelle présumée chez les femmes, les hommes et les enfants de 13 ans et 
plus), le programme SAFEKIDS (examen médical et évaluation des enfants de 
moins de 13 ans après une agression ou une agression sexuelle présumée) et le 
programme de violence domestique (documentation et photographie médico-légale 
chez les femmes qui ont été agressées physiquement par leur ancien partenaire ou 
leur partenaire actuel). 

 Services professionnels : Une aide et des services de consultation sont offerts aux 
patients qui reçoivent des soins à l’HRW et à ses employés. 

 Services de soutien clinique : Ces services comprennent l’imagerie diagnostique et 
les services conjoints de pharmacie et de laboratoire à l’HRW, à l’Hôpital Hôtel-
Dieu Grace et à l’Hôpital Memorial du district de Leamington. 

 
Données statistiques de l’Hôpital régional de Windsor 
 
L’Hôpital régional de Windsor a déclaré les données suivantes pour la période du 
1er avril 2009 au 31 mars 2010 : 
 Lits : 669 
 Admissions : 21 287 
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 Procédures chirurgicales : 15 209 
 Consultations à la clinique externe : 152 578 
 Naissances : 3 923 
 Consultations à l’urgence : 68 667 
 Rayons X, tomodensitographies, ultrasons : 139 693 
 Épreuves de laboratoire : 2 888 049 
 Salles d’opération : 11 
 Budget annuel : 303,5 M$ 
 Employés à temps plein et à temps partiel : 2 934 (personnel infirmier : 1 191; 

services de soutien : 976; professionnels de la santé affiliés : 392) 
 Médecins : 445 
 Étudiants en médecine (commis et résidents) : 33 
 Conseil d’administration : 16 
 Conseil d’administration de fondation : 15 
 Bénévoles : 513 
 
Structure organisationnelle 
 
L’Hôpital régional de Windsor est régi par un conseil d’administration. Un président et 
chef de la direction gère les activités de l’hôpital et relève du conseil d’administration. Le 
médecin-chef relève également du conseil d’administration. Le président et chef de la 
direction et le médecin-chef sont chargés de planifier et de superviser les soins prodigués 
par tout le personnel afin de voir à ce que la qualité des soins respecte les politiques et les 
normes établies par l’hôpital. 
 
La direction médicale comprend le médecin-chef, qui supervise les chefs des services 
suivants : anesthésie, imagerie diagnostique, médecine d’urgence, médecine de famille, 
médecine de laboratoire, médecine, obstétrique et gynécologie, oncologie, chirurgie 
buccale et maxillofaciale et dentisterie, pédiatrie, psychiatrie et chirurgie. 
 
Initiatives en matière de qualité des soins et de sécurité des patients 
 
Voici quelques-unes des initiatives en matière de qualité des soins et de sécurité des 
patients de l’Hôpital régional de Windsor :  
 Le pouls de la qualité – rencontres du lundi matin : En août 2008, l’HRW a instauré 

ces réunions hebdomadaires pour revoir les résultats d’indicateurs de qualité 
prédéterminés tirés de données de sécurité et de qualité de la semaine précédente. 
Les réunions hebdomadaires donnent l’occasion de passer en revue le rendement de 
l’hôpital en matière de sécurité des patients et de qualité, afin que tous puissent 
réfléchir à des moyens de faire avancer personnellement un indicateur et que les 
dirigeants aient plus d’influence et donnent au personnel l’autonomie d’apporter 
chaque semaine les améliorations nécessaires. Les vice-présidents et directeurs des 
services cliniques et de soutien font part des résultats des indicateurs et des plans 
d’action hebdomadaires. Les responsables de pratique clinique de chaque 
programme se réunissent après chaque rencontre du lundi matin pour discuter des 
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résultats et des mesures, qui sont ensuite communiqués aux prestataires de soins 
directs. 

 Chutes de patients : Dans le cadre de l’orientation stratégique de l’HRW en matière 
de qualité des soins et de sécurité des patients, une unité a été choisie concernant une 
mesure sur la sécurité des patients. Le premier indicateur de sécurité des patients 
sélectionné par l’unité – qui est devenue l’unité de sécurité des patients – était la 
réduction du nombre de risques de chutes. Tous les membres du personnel de l’unité 
aidaient à déterminer le mode de réduction à cet égard. La réussite de cette initiative 
(aucune chute chez les patients de l’unité depuis août 2009) est partagée avec 
d’autres unités de l’HRW. 

 Des soins de santé plus sécuritaires maintenant : L’HRW concentre ses efforts pour 
réduire les complications dues à l’hospitalisation en utilisant les indicateurs Des oins 
de santé plus sécuritaires maintenant. Ces indicateurs comprennent : la réduction des 
infections liées aux cathéters intravasculaires centraux (CIC), la réduction du taux de 
mortalité associé aux infarctus aigus du myocarde (IAM), la réduction de l’incidence 
d’infections du site opératoire, la réduction du taux de départ de pneumonie sous 
ventilation assistée (PVA), la réduction de l’incidence de thromboembolie veineuse 
(TEV) dans la population à risque de fractures de la hanche, la réduction des 
infections au SARM par la mise en place de cinq interventions de lutte contre les 
infections fondées sur des données probantes, et la réduction des erreurs entre les 
antécédents médicamenteux du patient et ce qui est prescrit et noté au dossier par le 
médecin. 

 
 
B2. DÉFINITION DES SERVICES DE PATHOLOGIE ET DE 

CHIRURGIE ET RELATION ENTRE LES DEUX 
 
La pathologie est l’étude d’une maladie. Le pathologiste est un médecin qui a reçu une 
formation spécialisée en anatomie ou en pathologie générale. Il a suivi un programme de 
formation, après l’obtention de son diplôme de médecine, de durée et complexité 
semblables à celles de la formation suivie par les chirurgiens et autres spécialistes en 
médecine. 
 
Les chirurgiens – qui suivent une formation après l’obtention de leur diplôme de 
médecine dans leur domaine de spécialité – effectuent des chirurgies pour traiter des cas 
de cancer ou autres (p. ex., calculs biliaires, hernies, appendicites, etc.). Les chirurgies 
peuvent être effectuées à l’urgence ou de façon planifiée (non urgente). En général, avant 
l’intervention chirurgicale, les patients subissent des examens et des analyses qui peuvent 
comprendre des analyses de sang, des rayons X, d’autres tests d’imagerie et des biopsies 
des organes touchés. Ces renseignements sont importants pour poser le diagnostic, 
décider du bien-fondé de l’intervention chirurgicale, déterminer si une plus longue 
période de traitement doit précéder l’intervention et planifier l’intervention à effectuer. 
Dans de nombreux cas – surtout lorsqu’on soupçonne un diagnostic de cancer –, une 
biopsie est effectuée. Une biopsie peut être effectuée à l’aide d’une aiguille pour prélever 
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un échantillon de tissu, en effectuant une endoscopie de concert avec la biopsie4 ou en 
enlevant un petit morceau de tissu de façon chirurgicale. L’échantillon de tissu est envoyé 
au pathologiste pour analyse. 
 
L’analyse du tissu s’exécute en deux phases. Dans la première phase, des techniciens de 
laboratoire médical préparent des microplaquettes du tissu. Dans la seconde phase, le 
pathologiste analyse les microplaquettes pour établir un diagnostic. Il les observe au 
microscope pour déterminer les particularités du tissu et les cellules qui correspondent à 
diverses maladies. Le pathologiste établit ensuite la correspondance entre les 
caractéristiques de la maladie et les renseignements cliniques du patient pour poser le 
diagnostic. Parfois, il peut également obtenir des renseignements sur le pronostic 
(résultat probable de la maladie) et fournir des renseignements prédictifs qui peuvent 
déterminer si un patient peut bénéficier d’un plus ample traitement. 
 
En plus de l’analyse des tissus obtenus par biopsie avant l’intervention chirurgicale, le 
pathologiste analyse de plus l’échantillon de tissu prélevé du patient au moment de 
l’intervention. En vertu de la loi, cet échantillon de tissu doit être envoyé à un 
pathologiste pour révision. Le pathologiste évalue l’échantillon et donne des 
renseignements supplémentaires sur le diagnostic et le pronostic au chirurgien et aux 
autres membres de l’équipe. Souvent, la pathologie confirme le diagnostic clinique. Dans 
certains cas – surtout chez les patients atteints de cancer subissant une intervention 
chirurgicale –, le diagnostic sera confirmé et les renseignements tirés du rapport de 
pathologie serviront à déterminer le stade du cancer, son pronostic et quel type de 
traitement entreprendre, le cas échéant (p. ex., radiothérapie, chimiothérapie). L’un des 
principaux rôles du pathologiste concerne le traitement du cancer et, en fait, le 
pathologiste peut être perçu comme un « oncologue de diagnostic » (médecin spécialisé 
en cancer). On estime qu’environ deux tiers du temps que passe généralement un 
pathologiste à son travail porte sur des activités liées au cancer. 
 
La relation de travail entre le pathologiste et le chirurgien est cruciale. Le pathologiste 
dépend du chirurgien pour obtenir un échantillon approprié et des données cliniques 
pertinentes qui l’aideront à poser le diagnostic. Le chirurgien, quant à lui, dépend du 
pathologiste pour recevoir des résultats de pathologie précis tant pour la biopsie que pour 
le rapport de pathologie final afin de prendre les bonnes décisions de traitement. Le 
pathologiste doit soumettre au chirurgien un rapport de pathologie opportun, précis, 
complet et rédigé sous forme acceptable et lisible. 
 
Le pathologiste et le chirurgien doivent avoir un grand respect mutuel et une 
communication efficace et ouverte lorsqu’ils discutent de patients. Dans bien des cas, la 
décision concernant le diagnostic et le traitement optimal est facile à prendre; lorsque ce 
n’est pas le cas, les pathologistes, les chirurgiens et d’autres médecins prodiguant des 
soins au patient doivent pouvoir communiquer efficacement. Si ce processus est imparfait, 

                                                 
 
4 L’endoscopie fait appel à un instrument optique flexible qui est inséré par une ouverture naturelle du 
corps ou une petite incision, ce qui permet au médecin d’examiner une partie de l’intérieur de l’organisme 
du patient.  
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les patients risquent de recevoir des soins inappropriés qui entraîneront des résultats 
indésirables. 
 
La plupart des hôpitaux qui traitent les patients atteints de cancer tiennent régulièrement 
des forums pour discuter du diagnostic et du traitement de certains patients, surtout dans 
les cas compliqués ou difficiles. De nombreux membres de l’équipe de soins assistent à 
ces réunions – appelées Conférences multidisciplinaires sur le cancer (CMC) ou réunions 
de concertation pluridisciplinaires –, y compris des pathologistes et des chirurgiens. Les 
CMC ont pour principale fonction d’assurer qu’un groupe multidisciplinaire discute de 
tous les tests diagnostics appropriés, de toutes les options de traitement qui conviennent 
et des recommandations de traitement les plus appropriées pour chaque patient atteint de 
cancer avant le début du traitement. 
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PARTIE C : L’ENQUÊTE 
 
C1. APERÇU DE LA STRUCTURE ET DES MÉTHODES 

UTILISÉES POUR SOUTENIR L’ENQUÊTE 
 
STRUCTURE 
 
L’équipe de l’enquête a adopté la structure suivante pour l’exécution de son travail. 
• Un coordonnateur de projet à temps plein était chargé du contrôle de la qualité du 

processus complexe et à forte intensité de main-d'œuvre de l’examen des dossiers de 
pathologie. Outre l’appui aux processus utilisés, le coordonnateur procurait également 
du soutien analytique à l’équipe et aidait à coordonner les activités sur place, à 
Windsor. 

• Le Réseau local d'intégration des services de santé d'Érié St-Clair  s’occupait de la 
gestion des dossiers et des archives ainsi que du contrôle des stocks. 

• Les enquêteurs comptaient sur la collaboration constante des membres des directions 
administrative et médicale des hôpitaux du comté d’Essex pour qu’elles leur 
procurent l’accès à l’information ou pour en rencontrer les membres, le cas échéant. 

 
Bien que ne faisant pas officiellement partie de la structure soutenant l’enquête, le 
gouvernement de l’Ontario a facilité l’échange de renseignements importants entre les 
enquêteurs et l’Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario en édictant le règlement de 
l’Ontario 150/10 pris en application de la Loi 2004 sur la protection des renseignements 
personnels sur la santé – Divulgation faite dans le cadre d’enquêtes visant des hôpitaux 
(voir l’annexe B). Ce règlement temporaire a permis aux enquêteurs et à l’Ordre 
d’échanger des renseignements personnels sur la santé pertinents dans le cadre de leur 
enquête respective. Cette formule a été particulièrement utile dans les cas où les 
renseignements nécessaires à l’enquête étaient disponibles uniquement pour une des 
parties. 
 
MÉTHODES 
 
Les enquêteurs ont utilisé quatre méthodes clés en cours de travail : 1) effectuer des 
visites sur les lieux, mener des réunions et des entrevues; 2) passer en revue les 
documents préliminaires et les rapports; 3) procéder à l’examen des dossiers de 
pathologie et de chirurgie; 4) élaborer un processus accéléré en vue de formuler une 
réponse médicale appropriée dans les cas de divergence importante constatés en cours de 
révision des dossiers de pathologie. 
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Visites sur les lieux, réunions et entrevues  
 
Les enquêteurs ont procédé à des visites sur les lieux et à des consultations auprès de 
plusieurs personnes et groupes (voir l’annexe C). Ces consultations prenaient les formes 
suivantes : 
• Entrevues avec des chirurgiens, des pathologistes et des directeurs médicaux des trois 

hôpitaux du comté d’Essex, en particulier avec ceux de l’Hôtel-Dieu. 
• Réunions avec des cadres de direction des trois hôpitaux du comté d’Essex ainsi 

qu’avec le directeur général du Réseau local d'intégration des services de santé d'Érié 
St-Clair. 

• Réunions avec divers membres du personnel afin de connaître leur point de vue sur 
les faits et d’obtenir les renseignements liés à l’enquête. 

 
Au total, les enquêteurs ont effectué 12 visites à Windsor et rencontré plus de 
75 personnes au cours de l’enquête. 
 
Examen des documents préliminaires et des rapports 
 
De nombreux documents et rapports ont été passés en revue (voir l’annexe D). Ceux-ci 
avaient pour objet une vaste gamme de politiques et de procédures en vigueur dans les 
trois hôpitaux du comté d’Essex et portaient sur les attestations des compétences des 
médecins, la gestion des risques, la divulgation d’incidents cruciaux, l’amélioration de la 
qualité des soins ainsi que le signalement et le règlement des problèmes de sécurité. 
 
Examen des dossiers de pathologie et de chirurgie 
 
Un examen approfondi des dossiers de pathologie et de chirurgie a été effectué, avec une 
attention particulière accordée aux dossiers de deux médecins de l’Hôtel-Dieu (Dre Olive 
Williams et Dre Barbara Heartwell). En outre, dans le but de fournir un certain contexte 
pour l’examen des dossiers de la Dre Williams, un échantillon des dossiers de quatre 
autres pathologistes de l’Hôtel-Dieu a également fait l’objet d’un examen. 
 
La même approche générale a servi à l’examen des dossiers de pathologie et des dossiers 
de chirurgie : des données ont été obtenues au moment de visites et de consultations, des 
équipes d’examinateurs ont été formées et certains dossiers ont été identifiés et examinés. 
Au total, 6 703 dossiers de pathologie et 128 dossiers de chirurgie ont été examinés. 
Veuillez consulter le chapitre C2 pour connaître l’approche détaillée utilisée pour 
l’examen des dossiers de pathologie et le chapitre C3, pour celle utilisée dans le cas des 
dossiers de chirurgie. 
 
Le Dr John Srigley (chef de l’équipe de pathologie) et la Dre Robin McLeod (chef de 
l’équipe de chirurgie) ont également examiné 19 autres dossiers préoccupants qui ont été 
portés à l’attention des enquêteurs par trois sources. L’une de ces sources était l’Hôtel-
Dieu, qui procédait à la révision interne de dossiers de pathologie et de chirurgie 
sélectionnés; la deuxième source était constituée d’un petit nombre de personnes ayant 
communiqué directement avec l’équipe de l’enquête et demandé un examen de leurs 
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dossiers; la troisième source était la ligne d’assistance. En janvier 2010, l’Hôtel-Dieu a 
mis en fonction une ligne d’assistance à l’intention du public qui pouvait l’utiliser pour 
signaler ses inquiétudes quant aux soins hospitaliers reçus. Au 25 juin 2010, l’hôpital 
avait reçu 327 appels. L’Hôtel-Dieu a mis en place des processus internes permettant de 
résoudre les problèmes soulevés par les appelants. L’hôpital tenait les enquêteurs au 
courant des appels et des problèmes soulevés et fournissait des renseignements détaillés 
sur les appels qui répondaient à certains critères élaborés par les enquêteurs (par ex., les 
cas pour lesquels des inquiétudes liées à la pathologie ou à la chirurgie avaient été 
soulevées au cours d’une révision interne). 
 
Processus accéléré en vue de la formulation d’une réponse 
médicale appropriée dans les cas de divergence importante 
constatés en cours de révision des dossiers de pathologie 
 
Les enquêteurs, de concert avec le chef du service de pathologie commun aux trois 
hôpitaux du comté d’Essex et les médecins-chefs de chacun des hôpitaux, ont élaboré un 
processus accéléré en vue de formuler une réponse médicale appropriée dans les cas où 
l’examen des documents de pathologie révélait des différences importantes entre les 
opinions du pathologiste initial et celles des pathologistes qui procédaient à l’examen des 
dossiers (travaillant sous la direction de l’équipe de l’enquête). Par exemple, le 
pathologiste initial peut avoir fourni au chirurgien une opinion selon laquelle le patient 
présentait une certaine atteinte particulière, alors que le pathologiste qui procède à la 
révision du dossier croit que le patient ne présentait pas cette atteinte (faux positif). De la 
même façon, le pathologiste initial peut avoir fourni au chirurgien une opinion selon 
laquelle le patient ne présentait pas une certaine atteinte particulière, alors que le 
pathologiste qui procède à la révision du dossier croit que le patient présentait cette 
atteinte (faux négatif). Le processus accéléré prévoyait d’informer le chef du service de 
pathologie des résultats et exigeait du médecin-chef concerné qu’il communique avec le 
médecin traitant de chacun des patients en cause. Le médecin traitant évaluerait ensuite 
tous les renseignements cliniques du patient et déterminerait la ligne de conduite à suivre. 
 
 
C2. EXAMEN DES DOSSIERS DE PATHOLOGIE 
 
MÉTHODES D’INVESTIGATION DES DOSSIERS DE PATHOLOGIE 
 
Un « dossier de pathologie » comprend deux éléments : les lames d'anatomopathologie 
du patient et le rapport de pathologie, qui comprend le diagnostic du pathologiste fondé 
sur l’inspection macroscopique du spécimen et sur l’examen des préparations 
microscopiques du laboratoire. Le rapport de pathologie peut comprendre d’autres 
renseignements tels que les résultats d’épreuves spéciales, des commentaires sur la 
corrélation entre les renseignements pathologiques et cliniques et parfois, le diagnostic 
d’un autre pathologiste consultant dans le dossier. 
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Les rapports de pathologie de l’Hôtel-Dieu dont la date est antérieure à la mi-2007 sont 
des documents papier reliés à la manière de journaux. Ces rapports sont classés dans les 
journaux par ordre alphabétique des noms des patients. En moyenne, on compte environ 
35 journaux de pathologie chaque année, de 2003 à 2006. Des journaux de documents 
papier existent également pour la première partie de 2007. L’Hôtel-Dieu produit des 
rapports de pathologie électroniques depuis la mi-2007. 
 
On a utilisé trois méthodes pour l’examen des dossiers de pathologie : 1) obtenir des 
données grâce à des entrevues et à des visites sur les lieux; 2) former une équipe 
d’examinateurs en pathologie; 3) répertorier les dossiers de pathologie à examiner et les 
examiner. 
 
Obtention de données grâce à des entrevues et à des visites sur 
les lieux 
 

Le Dr John Srigley, chef de l’équipe de pathologie, s’est rendu à trois reprises à Windsor, 
a mené 14 entrevues et a rencontré divers membres du personnel afin de collecter des 
données sur les faits liés à l’enquête (Annexe C) : 
 Le 15 mars 2010, le Dr Srigley a rencontré les membres de la direction et le 

personnel du service de pathologie de l’Hôtel-Dieu afin de collecter des données et 
d’examiner certains dossiers de pathologie. 

 Le 13 avril 2010, le Dr Srigley a rencontré individuellement neuf pathologistes 
membres du personnel de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace et de l’Hôpital régional de 
Windsor, ainsi que des administrateurs de laboratoire. 

 Le 17 juin 2010, le Dr Srigley a rencontré la Dre Olive Williams et un autre 
pathologiste de l’Hôtel-Dieu qui n’avait pas été disponible au moment des rencontres 
du mois d’avril. 

 
Formation d’une équipe d’examinateurs en pathologie 
 

L’enquête a retenu les services de 14 pathologistes externes associés à l’un des cinq 
grands hôpitaux communautaires de l’Ontario. Trois équipes comptant 
quatre pathologistes chacune ont été formées en vue de l’examen des dossiers de 
pathologie générale. Deux de ces équipes étaient composées de quatre pathologistes 
membres du personnel de l’Hôpital Grand River (Kitchener) et de quatre pathologistes 
membres du personnel du Système de santé de Niagara (municipalité régionale de 
Niagara). La troisième équipe réunissait trois pathologistes membres du personnel de 
l’Hôpital Credit Valley (Mississauga) et d’un pathologiste de l’Hôpital général de North 
York. Les pathologistes en provenance du milieu communautaire ont été choisis comme 
examinateurs parce qu’ils travaillent dans des centres hospitaliers qui procurent une 
gamme de services semblables à ceux qui sont offerts à Windsor. Les pathologistes 
examinateurs sont également des spécialistes en pathologie chirurgicale et en 
cytopathologie comme le sont la Dre Williams et ses collègues de l’Hôtel-Dieu. 
 
Outre l’examen des dossiers de pathologie générale, l’enquête a également servi à évaluer 
un petit nombre de dossiers de neuropathologie. Tous les diagnostics de tumeurs 
cérébrales primitives posés à l’Hôtel-Dieu sont systématiquement envoyés au service de 
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neuropathologie du London Health Sciences Centre aux fins de consultation. Ces dossiers 
soulevaient peu d’inquiétudes; cependant, comme la Dre Williams a apposé sa signature à 
des dossiers de cancers secondaires et d’autres affections, il a été jugé important 
d'examiner les dossiers de neuropathologie. Deux pathologistes pratiquant régulièrement 
en neuropathologie au Centre de santé Trillium (Mississauga) ont examiné ces dossiers. 
 
Le rôle des examinateurs consistait à collaborer avec le Dr John Srigley pour apporter des 
idées quant aux méthodes utilisées pour l’examen des dossiers et en arriver à un 
consensus sur le sujet, ainsi que pour réaliser des surexpertises des dossiers. Le Dr John 
Srigley supervisait les 15 membres de l’équipe d’examen des dossiers de pathologie qui, 
outre lui-même, comprenait les 14 autres pathologistes suivants :  
 Dr Adrian Batten (FRCPC), pathologiste, Corporation de l’Hôpital Grand River 
 Dr Satish Chawla (FRCPC), pathologiste, Système de santé de Niagara 
 Dre Claire Coire (FRCPC), pathologiste, Centre de santé Trillium 
 Dr Brian Cummings (FRCPC), pathologiste, Corporation de l’Hôpital Grand River 
 Dr Sanjeev Deodhare (FRCPC), pathologiste, Hôpital Credit Valley  
 Dr Demo Divaris (FRCPC), pathologiste, Corporation de l’Hôpital Grand River 
 Dr Tim Feltis (FRCPC), pathologiste, Hôpital Credit Valley 
 Dre Sangeeta Joshi (FRCPC), pathologiste, Système de santé de Niagara 
 Dr Suhas Joshi (FRCPC), pathologiste, Système de santé de Niagara 
 Dre Mona Kamel (FRCPC), pathologiste, Centre de santé Trillium 
 Dre Linda Kapusta (FRCPC), pathologiste, Hôpital Credit Valley 
 Dr. C. S. Leung (FRCPC), pathologiste, Hôpital général de North York 
 Dr Franklin Ling (FRCPC), pathologiste, Corporation de l’Hôpital Grand River 
 Dr Subhash Patel (FRCPC), pathologiste, Système de santé de Niagara 
 
L’examen des dossiers de pathologie a exigé 10 semaines de travail, du début avril à la 
mi-juin 2010. 
 
Identification des dossiers de pathologie à examiner et 
réalisation de l’examen 
 
Quatre groupes de dossiers de pathologie ont été examinés selon la description ci-dessous 
(Tableau 1). 
 
Tableau 1 : Dossiers de pathologie examinés et nombre de dossiers 
 

  Dossiers examinés Nombre de dossiers 
1. Tous les dossiers de pathologie de 2008 et 2009 de la 

Dre Williams (dossiers de pathologie générale + dossiers de 
neuropathologie portant la signature de la Dre Williams) 

4 623 (dossiers de 
pathologie générale) 

53 (dossiers de 
neuropathologie) 

2. Certains dossiers de pathologie ciblés de la Dre Williams datant 
de 2003 à 2007 

1 551 

3. Échantillon de dossiers de pathologie ciblés datant de 2008 et de 
2009 des quatre autres pathologistes de l’Hôtel-Dieu 

476 

4. Autres dossiers d’intérêt pour l’enquête 19 
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1.  Examen de tous les dossiers de pathologie de 2008 et 2009 de la Dre Williams et des 

dossiers de neuropathologie portant la signature de la Dre Williams 
 
Tous les dossiers de pathologie de la Dre Williams datant de 2008 et de 2009 ont été 
soumis à un examen. Les 4 623 dossiers de pathologie générale comprenaient des 
rapports électroniques de pathologie et des lames d'anatomopathologie qui ont été soumis 
à l’équipe des 12 examinateurs en pathologie générale. Chaque dossier a été examiné de 
façon indépendante par deux examinateurs de deux hôpitaux. Pour le premier examen, les 
dossiers de pathologie ont été distribués également entre les 12 examinateurs, à leur 
établissement respectif. Chaque examinateur évaluait le rapport de pathologie et les lames 
d’anatomopathologie selon une grille d’évaluation élaborée aux fins de la présente 
enquête (Annexe E). Quand tous les dossiers ont été examinés une première fois et que 
les évaluations ont été soumises au coordonnateur du projet, chacun des dossiers a été 
remis à un nouvel examinateur d’un autre hôpital qui, une fois de plus, a évalué le rapport 
et les lames en s’inspirant de la grille d’évaluation. Si les deux évaluations indépendantes 
ainsi obtenues différaient, les deux examinateurs devaient se consulter. Il est arrivé 
quelquefois que cette consultation se soit faite par téléphone, mais dans un certain 
nombre de cas, les examinateurs se sont rencontrés en personne pour examiner les lames 
et les rapports. Ce processus a débouché sur un consensus dans tous les dossiers. 
 
Au total, 53 dossiers de neuropathologie datant de 2008 et de 2009 ont été examinés de 
manière indépendante par les deux examinateurs en neuropathologie. 
 
L’examen de tous les dossiers de pathologie de la Dre Williams et des dossiers de 
neuropathologie portant sa signature a mené à deux examens indépendants de 
4 623 dossiers de pathologie générale et de 53 dossiers de neuropathologie datant de 2008 
et de 2009. 
 
2.  Examen des dossiers de pathologie ciblés de la Dre Williams datant de 2003 à 2007 
 
La Dre Williams est entrée au service de l’Hôtel-Dieu en septembre 2003. Entre 2003 et 
2007, elle a traité environ 2 500 dossiers de pathologie par an, pour un total d’environ 
12 500 dossiers de pathologie. Les rapports de la Dre Williams datant de 2003 à la mi-
2007 ont été repérés manuellement dans les journaux de pathologie de l’Hôtel-Dieu et 
copiés. Ses dossiers de pathologie datant de la dernière partie de 2007 étaient disponibles 
en format électronique. 
 
Les12 500 rapports de pathologie de la Dre Williams ont été distribués également entre 
les 12 examinateurs. Chaque examinateur avait reçu comme instruction d’évaluer les 
rapports et de choisir ceux qui répondaient à un ou l’autre des critères suivants : 
 Biopsies du sein, de la prostate, du colon (y compris du rectum), du poumon et de 

l’endomètre ayant mené à un diagnostic de cancer ou de lésion suspecte ou atypique. 
Ces dossiers ont été choisis pour évaluer les résultats faux positifs (c.-à-d. les cas 
pour lesquels le diagnostic de cancer est erroné). 
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 Biopsies bénignes du sein et de la prostate. Ces dossiers ont été choisis en vue 
d’évaluer les résultats faux négatifs (c.-à-d. les cas pour lesquels le diagnostic 
d’absence de cancer est erroné). 

 Tous les autres dossiers jugés par l’examinateur comme présentant des conclusions 
inhabituelles ou dont le rapport était ambigu. 

 
Les examinateurs ont déclaré au coordonnateur du projet que 1 551 dossiers de 
pathologie répondaient aux critères préscités. Le coordonnateur a par la suite fait parvenir 
les lames d'anatomopathologie correspondantes aux examinateurs aux fins du premier 
examen des dossiers de pathologie ciblés réalisé selon la grille d’évaluation standard. 
Quand tous les dossiers ont été examinés et que leur évaluation a été soumise au 
coordonnateur du projet, ils ont été assignés à un second examinateur, au même hôpital. 
Si les deux évaluateurs qui avaient examiné un dossier n’étaient pas d’accord sur 
l’évaluation que chacun d’eux avait faite du dossier en question, ils se consultaient pour 
en arriver à un consensus final. Cet exercice a mené à deux examens indépendants de 
chacun des 1 551 dossiers de pathologie évalués initialement par la Dre Williams de 2003 
à 2007. 
 
3.  Échantillon ciblé des dossiers de pathologie datant de 2008 et 2009 des quatre 

autres pathologistes de l’Hôtel-Dieu 
 
En vue de fournir un certain contexte pour l’examen des dossiers de la Dre Williams, un 
échantillon ciblé d’environ 120 dossiers de pathologie portant la signature de chacun des 
quatre autres pathologistes de l’Hôtel-Dieu et datant de 2008 et de 2009 a fait l’objet d’un 
examen indépendant. Les critères de sélection de ces dossiers comprenaient les biopsies 
du sein, de la prostate, du colon (y compris le rectum), de l’estomac et du poumon qui 
avaient mené à un diagnostic de lésion bénigne, maligne ou atypique. 
 
De tous les dossiers de pathologie qui répondaient à ces critères, on en a sélectionné 
476  qu’on a rendus anonymes (c.-à-d. que le nom du pathologiste en a été éliminé); ces 
dossiers ont alors été distribués également aux 12 examinateurs à leur hôpital respectif. 
Chacun des examinateurs a évalué les dossiers en ayant recours à la grille d’évaluation 
standard. Quand tous les dossiers ont été examinés une première fois et que l’évaluation a 
été soumise au coordonnateur du projet, les dossiers ont été remis à un second 
examinateur, au même hôpital. Les examinateurs appariés se sont consultés et sont 
parvenus à un consensus, dans les cas où leur évaluation différait l’une de l’autre. Cet 
examen a mené à deux évaluations indépendantes de 476 dossiers de pathologie datant de 
2008 et de 2009 des quatre autres pathologistes de l’Hôtel-Dieu. 
 
4.  Dossiers additionnels d’intérêt pour l’enquête 
 
Comme il a été mentionné (Chapitre C1), 19 dossiers additionnels d’intérêt pour 
l’enquête ont été soumis à l’attention des examinateurs par l’intermédiaire de 
trois sources : l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, des communications directes avec les 
membres de l’équipe de l’enquête et la ligne d’assistance. Le Dr Srigley, pathologiste en 
chef de l’équipe, a examiné les dossiers du point de vue de la pathologie. 
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CONSTATATIONS DE L’ÉQUIPE DE L’ENQUÊTE ET RECOMMANDATIONS 

QUANT À LA PATHOLOGIE 
 
Introduction 
 
Onze pathologistes exerçaient leur profession à Windsor à la fin de 2009. Les 
pathologistes étaient membres du Windsor-Essex Pathology Associates, un partenariat 
d’affaires qui traite avec les hôpitaux de Windsor et d’Essex leur fournissant des services 
professionnels et de médecine de laboratoire. Même si tous les pathologistes 
appartenaient à un groupe, en 2009, cinq d’entre eux travaillaient à l’Hôtel-Dieu Grace et 
cinq autres, à l’Hôpital régional de Windsor. Le onzième pathologiste, le Dr David Shum, 
chef du service de pathologie, passait de l’un à l’autre des hôpitaux et s’occupait 
d’administration. 
 
Même si les pathologistes exerçaient dans deux hôpitaux, les services techniques étaient 
centralisés à l’Hôpital régional de Windsor. Avant le 25 janvier 2010, les évaluations 
macroscopiques des spécimens étaient réalisées dans chacun des deux hôpitaux. Le 
25 janvier de cette année, cette fonction a été consolidée à l’Hôpital régional de Windsor. 
Les deux assistants en anatomopathologie qui travaillent avec les pathologistes à 
l’examen macroscopique des spécimens sont désormais localisés à l’Hôpital régional de 
Windsor. 
 
Dans le passé, les pathologistes de Windsor étaient chargés de réaliser les épreuves de 
pathologie pour les patients recevant des soins à l’hôpital où le pathologiste exerçait. Les 
pathologistes de l’Hôtel-Dieu examinaient également les spécimens en provenance de 
l’Hôpital mémorial du district de Leamington . Le 1er octobre 2009, le laboratoire 
d’histologie de l’Hôpital régional de Windsor a commencé à regrouper tous les dossiers 
de pathologie chirurgicale de Windsor et de Leamington et à les distribuer aux 
pathologistes de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital régional de Windsor. Les dossiers exigeant 
une contre-expertise externe sont habituellement envoyés à London ou à Toronto. 
 
Les deux sections suivantes portent sur : 
• La pathologie à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, y compris l’analyse des rapports de 

pathologie et des problèmes soulevés par l’examen de pathologie. 
• La pathologie aux trois hôpitaux du comté d’Essex. 
 
Les occasions d’amélioration de la qualité et de la sécurité liées à la pathologie dans tout 
l’Ontario sont présentées au chapitre C5. 
 
•La pathologie à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
 
Analyse des dossiers de pathologie 
 
L’équipe d’examen de pathologie a réalisé un examen détaillé de 6 227 dossiers de 
pathologie de la Dre Williams (6 174 dossiers de pathologie générale et 53 dossiers de 
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neuropathologie). L’équipe a également examiné 476 dossiers portant la signature des 
quatre autres pathologistes. La figure 1 et le tableau 2 font état de la distribution des 
dossiers par an. 
 
 
Figure 1 : Nombre total des dossiers examinés 
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444 444 
331 331 
373 373 
247 247 
2,487 2 487 
31 31 
202 202 
2,136 2 136 
22 22 
274 274 
Dr. Williams’ cases Dossiers de la Dre Williams 
Dr. Williams’Neuropathology-specific 
cases 

Dossiers de neuropathologie de la 
Dre Williams 

Other Hôtel-Dieu Pathologists’ Cases Dossiers des autres pathologistes de 
l’Hôtel-Dieu 

 
Tableau 2 : Distribution des dossiers de pathologie 
 
Année 

Dossiers de la 
Dre Williams 

Dossiers de 
neuropathologie de 

la Dre Williams  

Dossiers des autres 
pathologistes de 

l’Hôtel-Dieu  

 
Total 

2003 156   156 
2004 444   444 
2005 331   331 
2006 373   373 
2007 247   247 
2008 2 487 31 202 2 720 
2009 2 136 22 274 2 432 
Total 6 174 53 476 6 703 

 
 
Les dossiers de pathologie concernaient une vaste gamme de types de spécimen (voir 
l’annexe F). Des 6 703 dossiers, les types de spécimen rencontrés le plus fréquemment 
étaient ceux de l’estomac (12 %), du colon et du rectum (12 %), du sein (11,6 %) et de la 
peau (9 %). Tous les autres types de spécimen se retrouvaient dans 7 % et moins des 
dossiers, à une exception près. L’« autre » catégorie, qui comprenait des spécimens du 
pancréas, du rein, de la thyroïde, de la rate, etc., comptait pour 14 % de tous les types de 
spécimen. 
 
L’équipe d’examen de pathologie a évalué trois aspects principaux au cours de son 
examen des dossiers :  
 Adéquation du diagnostic clinique et des renseignements compris dans les dossiers 

de pathologie 
 Accord ou désaccord avec le diagnostic original et les conséquences cliniques 

possibles de tout désaccord 
 La qualité du rapport écrit 
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Il convient de noter que les données doivent être interprétées avec prudence quand un 
petit nombre de dossiers est concerné. Comme l’on traitait un total de 53 dossiers de 
neuropathologie et qu’ils comprenaient les dossiers de la Dre Williams et, dans certains 
cas, des dossiers de pathologistes de London, l’équipe de l’enquête a analysé ces dossiers 
séparément. Selon l’équipe, aucune constatation n’était significativement inquiétante 
dans l’examen des dossiers de neuropathologie. 
 
L’analyse ci-dessous présente les constatations auxquelles est arrivée l’équipe d’examen 
pour tous les autres dossiers examinés. 
 
Premier aspect de l’examen : Adéquation du diagnostic clinique et des renseignements 
compris dans les dossiers de pathologie 
 
Un pathologiste doit avoir en main les renseignements démographiques et cliniques 
appropriés à propos d’un patient s’il veut procéder à une évaluation adéquate du 
spécimen de pathologie. Il incombe au clinicien demandeur de transmettre toute 
l’information nécessaire, telle que la présentation clinique et le diagnostic de travail, pour 
permettre au pathologiste de bien faire son travail. 
 
Les examinateurs en pathologie ont évalué l’adéquation des diagnostics cliniques et des 
renseignements trouvés dans les dossiers de pathologie. L’examen des dossiers de la 
Dre Williams a mené aux constatations suivantes (Figure 2) : 
 
 
 
 
 

 
 
Review cases – Clinical Diagnosis / 
Information 

Dossiers examinés – Diagnostic 
clinique/renseignements 

100.0% 100,0 % 
80.0% 80,0 % 
60.0% 60,0 % 
40.0% 40,0 % 
20.0% 20,0 % 

1958

178

Figure 2 : Adéquation du diagnostic clinique et des renseignements fournis pour l’examen 
des dossiers de pathologie de la Dre Williams (dossiers ciblés datant de 2003 à 2007; tous les 
dossiers de 2008 et de 2009) 
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0.0% 0,0 % 
2003 2003 
2004 2004 
2005 2005 
2006 2006 
2007 2007 
2008 2008 
2009 2009 
19 19 
137 137 
49 49 
395 395 
33 33 
298 298 
47 47 
326 326 
25 25 
222 222 
208 208 
2279 2 279 
178 178 
1958 1 958 
Inadequate Inadéquation 
12.2% 12,2 % 
11.0% 11,0 % 
10.0% 10,0 % 
12.6% 12,6 % 
10.1% 10,1 % 
8.4% 8,4 %  
8.3% 8,3 % 
Adequate Adéquation 
87.8% 87,8 % 
89.0% 89,0 % 
90.0% 90,0 % 
87.4% 87,4 % 
89.9% 89,9 % 
91.6% 91,6 % 
91.7% 91,7 % 
 
 
 À l’examen des dossiers ciblés de 2003 à 2007, les examinateurs ont conclu qu’il y 

avait, chaque année, inadéquation des diagnostics cliniques et des renseignements 
dans au moins 10 % des dossiers de la Dre Williams (12,2 % en 2003; 11,0 % en 
2004; 10 % en 2005; 12,6 % en 2006; 10,1 % en 2007). 
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 À la suite de leur examen de tous les dossiers de pathologie de la Dre Williams de 
2008 et de 2009, les examinateurs en pathologie ont conclu que 8,4 % de ses dossiers 
de 2008 et 8,3 % de ceux de 2009 étaient inadéquats quant au diagnostic clinique et 
aux renseignements qu’ils contenaient. 

 
Les examinateurs ne sont pas arrivés à des résultats très différents à la suite de 
l’évaluation des dossiers ciblés de 2008 et de 2009 des quatre autres pathologistes de 
l’Hôtel-Dieu. 
 
L’équipe de l’enquête a noté à regret qu’il n’est pas rare que le diagnostic clinique et 
d’autres renseignements soient absents des formulaires de demande pour évaluation 
pathologique. Une étude Q-Probes menée sur 1 004 115 dossiers de pathologie en 
provenance de 417 établissements a révélé que le fait de ne pas fournir des antécédents 
cliniques adéquats a entraîné 40,4 % de tous les problèmes relevés au cours de l’étude5. 
Étant donné que la définition du terme « adéquat » peut varier, la documentation de 
recherche ne présente aucune conclusion véritable quant à la prévalence exacte de 
l’absence de renseignements cliniques sur les formulaires de réquisition pour évaluation 
pathologique. À la connaissance des membres de l’équipe d’examen de pathologie, la 
proportion des dossiers de la Dre Williams et des quatre autres pathologistes de l’Hôtel-
Dieu dans lesquels il manque le diagnostic clinique ou des renseignements se situe dans 
les limites généralement constatées par les collègues d’organisations de taille analogue en 
Ontario. 
 
Deuxième aspect de l’examen : Accord ou désaccord avec le diagnostic original et 
conséquences cliniques possibles de tout désaccord 
 
La figure 3 présente les opinions des examinateurs sur le diagnostic original relevé dans 
les dossiers de pathologie de la Dre Williams et les conséquences cliniques possibles de 
tout désaccord ou de toute divergence. On entend par « désaccord » ou « divergence » 
toute différence entre l’interprétation originale du pathologiste et l’interprétation des 
pathologistes-examinateurs. 
 
L’examen des dossiers de la Dre Williams a révélé ce qui suit (Figure 3) : 
 À la suite de leur examen des dossiers ciblés datant de 2003 à 2007, les examinateurs 

ont été en désaccord avec les conclusions du diagnostic original de la Dre Williams, 
qu’il s’agisse d’un désaccord mineur ou modéré/majeur, dans 12,8 % des dossiers de 
2003, 17,5 % de ceux de 2004, 7,5 % de ceux de 2005, 11,3 % de ceux de 2006 et de 
10,5 % de ceux de 2007. 

 À la suite de leur examen de tous les dossiers de pathologie de 2008 et de 2009 de la 
Dre Williams, les examinateurs ont été en désaccord avec le diagnostic original posé 

                                                 
 
5 Nakhleh, R.E. et R.J. Zarbo. 1996. “Surgical pathology specimen identification and accessioning: a 
College of American Pathologists Q-Probes study of 1,004,115 cases from 417 institutions” Arch Pathol 
Lab Med 120: 227-223. Tel que cité dans Nakhleh, R., P. Fitzgibbons (editors). 2005. Quality Management 
in Anatomic Pathology: Promoting Patient Safety Through Systems Improvement and Error Reduction. 
Illinois: College of American Pathologists. p. 48. 
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par cette dernière, qu’il s’agisse d’un désaccord mineur ou modéré/majeur, dans 
10,3 % des dossiers de 2008 et dans 9,9 % des dossiers de 2009. 

 
Quand les examinateurs en pathologie ont évalué les dossiers de 2008 et de 2009 des 
quatre autres pathologistes de l’Hôtel-Dieu, ils ont été en désaccord avec le diagnostic 
original, qu’il s’agisse d’un désaccord mineur ou modéré/majeur, dans 10,5 % des 
dossiers. 
 

 
 

 
 
Review cases Dossiers examinés 
100.0% 100,0 % 
80.0% 80,0 % 
60.0% 60,0 % 
40.0% 40,0 % 
20.0% 20,0 % 
0.0% 0,0 % 
136 136 
15 15 
5 5 
366 366 
53 53 
25 25 
306 306 
18 18 
7 7 
331 331 
26 26 
16 16 
221 221 
10 10 

136 

15 
5 

366

53 25

306

18 7

331

26 16

221

10 16

2232 

169 86 

1925

145 66

Figure 3 : Accord ou désaccord avec le diagnostic original à la suite de l’examen des 
dossiers de pathologie de la Dre Williams (Dossiers ciblés datant de 2003 à 2007; tous les 
dossiers de 2008 et de 2009) 



Partie C : L’enquête 

Rapport des enquêteurs sur les problèmes de chirurgie et de pathologie dans trois hôpitaux du comté d’Essex, juillet 2010 

32

16 16 
2232 2 232 
169 169 
86 86 
1925 1 925 
145 145 
66 66 
2003 2003 
2004 2004 
2005 2005 
2006 2006 
2007 2007 
2008 2008 
2009 2009 
Agree En accord 
87.2% 87,2 % 
82.4% 82,4 % 
92.4% 92,4 % 
88.7% 88,7 % 
89.5% 89,5 % 
89.7% 89,7 % 
90.1% 90,1 % 
Minor disagreement Désaccord mineur 
9.6% 9,6 % 
11.9% 11,9 % 
5.4% 5,4 % 
7.0% 7,0 % 
4.0% 4,0 % 
6.8% 6,8 % 
6.8% 6,8 % 
Moderate/Major Disagreement Désaccord modéré/majeur 
3.2% 3,2 % 
5.6% 5,6 % 
2.1% 2,1 % 
4.3% 4,3 % 
6.5% 6,5 % 
3.5% 3,5 % 
3.1% 3,1 % 
 
Légende 

  
D’accord - Y compris certains dossiers où des épreuves additionnelles sont recommandées (Catégories 
A et B comme l’indique l’annexe E) 

  
Désaccord mineur – Y compris certains dossiers où des épreuves additionnelles sont recommandées 
(Catégories C et D comme l’indique à l’annexe E) 

  
Désaccord modéré/majeur – Avec ou sans conséquences cliniques  (Catégories E et F comme 
l’indique à l’annexe E) 
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Une quantité importante d’études ont été menées sur les taux de divergence en pathologie 
diagnostique. Un grand nombre de ces études se prêtent mal à la comparaison, car des 
méthodes de recherche différentes y sont utilisées pour étudier des groupes différents et 
parce que le terme « divergence significative sur le plan clinique » y est défini de diverses 
façons. Certaines études traitent de pathologistes en particulier, alors que d’autres portent 
sur des groupes généraux. Certaines études sont rétrospectives, alors que d’autres sont 
prospectives. Certaines encore sont menées « à l’insu », alors que l’examinateur ne 
connaît pas le diagnostic original, et d’autres ne le sont pas. Certaines études ont recours 
à des spécialistes en pathologie chirurgicale générale comme examinateurs, alors que 
d’autres font appel à des sous-spécialistes. Enfin, certaines études ciblent des échantillons 
de dossiers, alors que d’autres examinent l’ensemble des dossiers appelé également « cas 
consécutifs ». 
 
Un examen des études publiées révèle qu’il existe une gamme de taux de divergence 
allant de 0,5 % à 43 %6. Une étude de 3 000 cas consécutifs a établi le taux global de 
divergence à 7,8 %7. Dans le cadre d’une autre importante étude des divergences en 
anatomopathologie menée auprès de 74 établissements (y compris des établissements 
canadiens) et qui a fait appel à une contre-expertise par un pathologiste, on a observé une 
grande variation dans les taux de divergence8. Le taux moyen de divergence y était de 
6,7 %, et le taux médian de divergence, de 5,1 %. Les taux de divergence dans le groupe 
constitué du quart des établissements  sous la médiane (25e percentile) et du quart des 
établissements au-dessus de la médiane (75e percentile) variaient entre 10 % et 1 %. Une 
étude du College of American Pathologists portant sur des rapports publiés sur certains 
dossiers ciblés a conclu que le seuil raisonnable du taux global de divergence entre le 
diagnostic original et celui obtenu après examen du dossier à l’externe se situe à 10 %9. 
 
Même s’il n’existe aucune étude directement comparable à celle menée aux fins de la 
présente enquête, l’équipe de l’enquête est d’avis qu’un taux global de divergence 
d’environ 10 % semble se situer dans les limites des taux de divergence indiqués dans la 
documentation pour divers groupements de praticiens. 
 Le taux global de divergence des cas consécutifs de 2008 de la Dre Williams se situait 

à 10,3 % et celui des dossiers de 2009, à 9,9 %. Ces taux semblent se situer près ou 
au-delà du seuil accepté pour le taux global de divergence que l’on rapporte dans la 
documentation. Il serait inapproprié de comparer les taux de divergence des dossiers 
ciblés datant de 2003 à 2007 de la Dre Williams à ceux que l’on retrouve dans les 
documents médicaux, car il n’existe aucune étude comparable. 

                                                 
 
6 Renshaw, A. A. 2001. “Measuring and reporting errors in surgical pathology.”  Am J Clin Pathol 115: 
338-341. 
7 Whitehead, M.E. et coll. 1984. “Quality assurance in histopathologic diagnoses: a prospective audit of 
three thousand cases.” Am J Clin Pathol 81:487-491. 
8 Raab, S.S, R.E. Nakhleh et S. G. Ruby. 2005 (avril). “Patient Safety in Anatomic Pathology: Measuring 
Discrepancy Frequencies and Causes.” Arch Pathol Lab Med 129: 459-466. P. 461. 
9 Nakhleh, R., P. Fitzgibbons (éditeurs). 2005. Quality Management in Anatomic Pathology: Promoting 
Patient Safety Through Systems Improvement and Error Reduction.  Illinois: College of American 
Pathologists. P 61. 
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 Les dossiers des quatre autres pathologistes de l’Hôtel-Dieu ayant fait l’objet d’un 
examen constituaient un échantillon de dossiers ciblés et, comme tels, leurs résultats 
ne peuvent être comparés directement à ceux de l’analyse des cas consécutifs de 
2008 et de 2009 de la Dre Williams. Au moment d’évaluer les dossiers ciblés des 
quatre autres pathologistes, l’équipe d’examen de pathologie n’avait aucune 
inquiétude quant au taux global de divergence de 10,5 % pour ce groupe (dossiers de 
2008 et de 2009). 

 
L’équipe de l’enquête a porté une attention particulière aux dossiers qui présentaient la 
possibilité d’une divergence significativesur le plan clinique entre l’évaluation initiale 
de pathologie et l’évaluation des examinateurs en pathologie. 
 
Comme on peut le constater à la figure 3, les examinateurs en pathologie étaient en 
désaccord de façon modérée ou majeure avec le diagnostic original dans 221 des 
6 174 dossiers de la Dre Williams. Une analyse plus détaillée a révélé que 45 de ces 
221 dossiers soulevaient des inquiétudes importantes à savoir si ce désaccord pouvait 
avoir des conséquences importantes sur le plan clinique entraînant la nécessité d’une 
enquête plus approfondie, de traitements ou de suivi additionnels des patients. Comme il 
est mentionné au chapitre C1, les enquêteurs, de même que le chef du service de 
pathologie des trois hôpitaux du comté d’Essex et les trois médecins-chefs ont élaboré un 
processus accéléré en vue de formuler une réponse médicale appropriée relativement à 
ces dossiers. 
 
Quand les 45 dossiers ont été examinés en utilisant ce processus accéléré, les médecins 
traitants responsables ont déterminé qu’un suivi plus approfondi était nécessaire pour 8 
des 45 patients, et que certains d’entre eux devraient se soumettre à des épreuves ou à des 
traitements additionnels. Dans le cadre de la présente enquête, chacun de ces patients (ou 
leur famille) a été rejoint par le médecin traitant responsable ou par l’intermédiaire de ce 
dernier. 
 
L’équipe d’examen des dossiers de pathologie a utilisé ces cas relevés grâce au processus 
accéléré afin de calculer le taux d’erreurs importantes de la Dre Williams. Afin d’être en 
mesure de comparer ce taux à ceux trouvés dans la documentation médicale, l’analyse a 
été limitée aux cas consécutifs de 2008 et de 2009. Des 4 623 dossiers de pathologie de 
2008 et de 2009 de la Dre Williams, l’équipe de l’enquête en a relevé 30 qui soulevaient 
suffisamment d’inquiétude pour être traités selon le processus accéléré. En outre, le 
Dr Srigley a examiné de manière indépendante 19 dossiers d’intérêt qui ne faisaient pas 
partie des dossiers soumis à l’examen de pathologie plus important et qui comptaient 
parmi eux des dossiers de pathologistes de l’Hôtel-Dieu autres que la Dre Williams. 
Quatre de ces 19 dossiers faisaient partie des dossiers de 2008 et de 2009 de la 
Dre Williams qui méritaient d’être traités selon le processus accéléré. Il a donc été 
déterminé que la Dre Williams avait 34 dossiers d’intérêt clinique significatif en 2008 et en 
2009. On obtient ainsi un taux d’erreur significative sur le plan clinique de l’ordre de 
0,73 % (34/4 627). 
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L’examen d’un nombre limité d’études disponibles permet de conclure que le seuil 
raisonnable de détection d’erreurs significatives sur le plan clinique quand il s’agit de 
dossiers de pathologie chirurgicale, se situe à moins de 2 %10. L’étude de Raab et 
collaborateurs mentionnée plus haut a dévoilé que 1,1 % des dossiers 
d’anatomopathologie qui ont fait l’objet d’une contre-expertise ont été associés à un 
événement significatif néfaste11. 
 Se fondant sur les cas examinés aux fins de la présente enquête, le taux de 

divergence de 0,7 % au regard des cas de désaccord significatif dans les dossiers de 
la Dre Williams se situe dans les limites acceptables reconnues dans la documentation. 

 Comme nous l’avons mentionné, les dossiers des quatre autres pathologistes de 
l’Hôtel-Dieu qui ont été examinés étaient des dossiers ciblés et ne pouvaient donc 
être comparés directement à tous les cas consécutifs (2008 et 2009) de la 
Dre Williams qui ont fait l’objet de l’analyse. Deux des dossiers des autres 
pathologistes de l’Hôtel-Dieu ont été envoyés pour traitement selon le processus 
accéléré. Le taux de divergence au regard des cas de désaccord significatif pour les 
dossiers des quatre autres pathologistes, se fondant sur cet examen ciblé, se situe 
certainement dans les limites acceptables indiquées dans la documentation. 

 
Troisième aspect de l’examen : Qualité du rapport écrit 
 
Le rapport de pathologie est le compte rendu du pathologiste de son évaluation du 
spécimen prélevé chez le patient. Le rapport comprend les observations macroscopiques 
et microscopiques, le diagnostic inscrit au dossier et parfois, un commentaire qui 
corrobore les renseignements pathologiques et cliniques. Les examinateurs ont évalué la 
qualité des rapports selon le degré d’inquiétude qu’ils leur inspiraient, allant d’aucune 
inquiétude à des inquiétudes mineures et enfin, à des inquiétudes modérées/majeures. 
 
L’examen des dossiers de la Dre Williamss a révélé ce qui suit (Figure 4) : 
 L’examen des dossiers ciblés datant de 2003 à 2007 a inspiré aux examinateurs des 

inquiétudes modérées ou majeures quant à la qualité des rapports dans 2 % et moins 
des dossiers de chacune des années (0,6 % en 2003; 2,0 % en 2004; 0,6 % en 2005; 
1,9 % en 2006; 2,0 % en 2007). 

 L’examen de tous les dossiers de pathologie de 2008 et de 2009 de la Dre Williams a 
inspiré aux examinateurs des inquiétudes modérées ou majeures quant à la qualité 
des rapports dans 1,3 % et 1,0 % des dossiers, respectivement. 

 
Les examinateurs avaient des inquiétudes modérées ou majeures à propos de la qualité 
des rapports de 0,6 % des dossiers de 2008 et de 2009 des quatre autres pathologistes de 
l’Hôtel-Dieu ayant été ciblés et examinés. 
 

                                                 
 
10 Nakhleh, R., P. Fitzgibbons (éditeurs). 2005. Quality Management in Anatomic Pathology: Promoting 
Patient Safety Through Systems Improvement and Error Reduction.” Illinois: College of American 
Pathologists. P. 58. 
11 Raab, S.S, R.E. Nakhleh et S. G. Ruby. 2005 (avril). “Patient Safety in Anatomic Pathology: Measuring 
Discrepancy Frequencies and Causes.” Arch Pathol Lab Med Vol. 129, 459-466. P. 465. 
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Review cases Dossiers examinés 
100.0% 100,0 % 
80.0% 80,0 % 
60.0% 60,0 % 
40.0% 40,0 % 
20.0% 20,0 % 
0.0% 0,0 % 
2003 2003 
2004 2004 
2005 2005 
2006 2006 
2007 2007 
2008 2008 
2009 2009 
145 145 
10 10 
1 1 
367 367 
68 68 
9 9 
310 310 
19 19 
2 2 
319 319 
47 47 
7 7 
201 201 
41 41 
5 5 
2251 2 251 
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Figure 4 : Inquiétudes quant à la qualité des rapports des dossiers de pathologie examinés de 
la Dre Williams (dossiers ciblés datant de 2003 à 2007; tous les dossiers de 2008 et de 2009) 
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204 204 
32 32 
1883 1 883 
232 232 
21 21 
  
1 1 
92.9% 92,9 % 
82.7% 82,7 % 
93.7% 93,7 % 
85.5% 85,5 % 
81.4% 81,4 % 
90.5% 90,5 % 
88.2% 88,2 % 
2 2 
6.4% 6,4 % 
15.3% 15,3 % 
5.7% 5,7 % 
12.6% 12,6 % 
16.6% 16,6 % 
8.2% 8,2 % 
10.9% 10,9 % 
3 3 
0.6% 0,6 % 
2.0% 2,0 % 
0.6% 0,6 % 
1.9% 1,9 % 
2.0% 2,0 % 
1.3% 1,3 % 
1.0% 1,0 % 
 
Légende 
  1 Aucune inquiétude 
  2 Inquiétudes mineures 
  3 Inquiétudes modérées/majeures 
 
La qualité des rapports est cruciale. Les rapports doivent être complets et lisibles. Les 
contradictions, les ambiguïtés et les erreurs typographiques graves peuvent entraîner de 
fausses interprétations de la part des cliniciens, des erreurs dans le traitement et la 
communication de renseignements erronés aux patients. 
 
L’étude multi-établissements de Raab et coll., mentionnée plus haut, a révélé que 0,07 % 
des 6 186 rapports composant l’échantillon étudié ont été jugés « nettement difficiles à 
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lire » et que 0,3 % étaient « modérément difficiles à lire »12. Dans le cadre de l’enquête 
qui nous occupe, les examinateurs en pathologie éprouvaient des inquiétudes 
modérées/majeures à propos de la qualité des rapports de la Dre Williams dans 1 % de ses 
dossiers examinés datant de 2009 et dans 1,3 % de ses dossiers examinés de 2008. 
 
Les dossiers datant de 2003 à 2007 de la Dre Williams qui ont fait l’objet de l’examen 
composaient un échantillon ciblé, mais on note que les examinateurs en pathologie 
avaient des inquiétudes modérées/majeures à propos de la qualité des rapports de la 
Dre Williams en ce qui a trait à 2 % des dossiers de 2004 et de 2007, et à 1,9 % de ceux 
de 2006. 
 
Problèmes soulevés par l’examen des dossiers de pathologie de l’Hôtel-Dieu 
 
L’équipe de l’enquête a soulevé trois problèmes à la suite de l’examen des dossiers de 
pathologie de l’Hôtel-Dieu en particulier. 
 
Processus concernant les rapports de pathologie 
 
L’équipe d’examen des dossiers de pathologie a souligné la nécessité d’améliorer le 
processus lié aux rapports de pathologie à l’Hôtel-Dieu. Au cours de son examen de 
6 703 dossiers de pathologie, l’équipe a constaté les problèmes suivants : 
• Présence de deux diagnostics différents (l’un provenant de l’Hôtel-Dieu et l’autre, 

d’une consultation à l’externe, aucun diagnostic final n’ayant été déterminé); 
• Manque de clarté à savoir si un second examen pathologique avait été demandé; 
• Intervention chirurgicale réalisée avant que le chirurgien n’ait obtenu les résultats du 

second examen; 
• Absence des rapports postopératoires de pathologie dans les dossiers des patients; 
• Absence des résultats d’épreuves spéciales, comme celles d’immunocytochimie, dans 

le rapport de pathologie original ou en annexe à celui-ci. 
  
L’Hôtel-Dieu a progressé quant à la pathologie et aux rapports de pathologie dans les 
derniers mois. On a embauché un nouveau pathologiste et les communications 
s’améliorent. Le diagnostic est mis en évidence dans le compte rendu de pathologie, et on 
utilise désormais les rapports synoptiques. L’équipe de l’enquête est d’avis que l’Hôtel-
Dieu a besoin qu’on y déploie un effort soutenu et concerté afin d’améliorer le processus 
de production des rapports de pathologie. Le College of American Pathologists a établi 
des listes de vérification normalisées pour les cas de résection de spécimens cancéreux; 
ces listes ont été acceptées par la communauté des pathologistes de l’Ontario et elles sont 
actuellement utilisées à Windsor. De plus, l’initiative Path2Quality travaille à 
l’élaboration de lignes directrices sur les pratiques exemplaires visant l’assurance de la 

                                                 
 
12 Raab, S.S, R.E. Nakhleh et S. G. Ruby. 2005 (April). “Patient Safety in Anatomic Pathology: Measuring 
Discrepancy Frequencies and Causes.” Arch Pathol Lab Med Vol. 129, 459-466. P. 463. 
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qualité interne en pathologie13. L’initiative met au point des listes de vérification pour la 
sécurité en matière de pathologie chirurgicale qui seront utiles à l’Hôtel-Dieu. 
 
L’équipe d’examen en pathologie a constaté que les problèmes relevés dans les rapports 
étaient aggravés par le manque de communication efficace entre les pathologistes et les 
chirurgiens de l’Hôtel-Dieu. On soupçonne que ce manque de communication entraîne la 
multiplication de demandes de contre-expertises qui ne sont pas toujours nécessaires. Les 
pathologistes et les autres cliniciens doivent se consulter à propos des patients et 
collaborer afin de déterminer un diagnostic exact et un plan de traitement approprié dans 
les cas moins explicites. 
 
Voici les recommandations : 
 
R1 Il est recommandé que les processus actuels de production des rapports 

fassent l’objet d’un examen par les dirigeants des services de pathologie et de 
chirurgie de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, et qu’on en arrive à un consensus à 
propos des éléments suivants : nouveau format standard de rapport, 
politiques et processus visant l’obtention et l’enregistrement des contre-
expertises, normes de suivi, processus visant les communications et les 
éclaircissements efficaces. 

 
Développement professionnel 
 
Au cours de l’examen des dossiers, l’équipe d’examen de pathologie a relevé des cas de 
dossiers présentant les lacunes suivantes : corrélation clinique/pathologique insuffisante, 
investigations insuffisantes ou inappropriées, utilisation d’une terminologie incohérente 
et de termes déroutants, utilisation d’une terminologie vieillie, manque de rapports 
normalisés, utilisation insuffisante des systèmes de classification, des modèles 
d’évaluation et de stadification actuels. Bien qu’on encourage les pathologistes à 
participer aux événements de formation médicale continue appropriés et à se conformer 
aux lignes directrices appropriées en matière de développement professionnel continu du 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, l’équipe de l’enquête est d’avis que 
les pathologistes de l’Hôtel-Dieu auraient avantage à profiter d’occasions ciblées de 
développement professionnel. 
 
 
R2 Il est recommandé que tous les pathologistes participent à des activités de 

développement professionnel suivant les conseils du chef du service. La 
formation devrait être centrée sur l’utilisation i) des approches modernes 
normalisées en matière d’investigation des maladies, ii) de la terminologie 
actuelle, iii) des systèmes de classification actuels et iv) des modèles 
d’évaluation et de stadification actuels. 

 

                                                 
 
13 Path2Quality est une initiative de collaboration de l’Ontario Medical Association Section on Laboratory 
Medicine et de l’Ontario Association of Pathologists. 
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Dre Olive Williams 
  
La Dre Olive Williams procure des services de pathologie à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
depuis septembre 2003. Elle est membre du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada. 
 
L’examen rétrospectif détaillé des dossiers de la Dre Williams a indiqué que la proportion 
des divergences entre ses évaluations et celles des examinateurs paraissait se situer dans 
les limites acceptéescomme on l’observe dans la documentation de recherche. Le taux 
global des divergences entre les diagnostics posés par la Dre Williams et ceux posés par 
les examinateurs en pathologie paraissait se situer sous le seuil des limites acceptées du 
taux global des divergences. Le taux des inquiétudes significatives sur le plan clinique 
par rapport aux dossiers de la Dre Williams se situait également dans les limites 
acceptables mentionnées dans la documentation. Enfin, les inquiétudes à propos de la 
qualité des rapports de la Dre Williams dépassent légèrement le seuil acceptable en 2009 
et sont encore plus élevées en 2008 (comme c’est le cas pour les dossiers de trois des cinq 
années, de 2003 à 2007, appartenant à l’échantillon ayant fait l’objet de l’examen). 
 
Malgré le fait que les taux de divergence obtenus par la Dre Williams se situaient dans les 
limites acceptées et mentionnées dans des études publiées, l’équipe d’examen des 
dossiers de pathologie était préoccupée par la possibilité de répercussions cliniques 
dommageables graves liée à certains diagnostics de la Dre Williams, diagnostics avec 
lesquels l’équipe était en désaccord. L’équipe d’examen avait également des inquiétudes 
particulières quant à la qualité de ses rapports : dans certains cas, l’investigation était 
inadéquate, les résultats de certaines épreuves spéciales qui avaient été réalisées 
manquaient dans le rapport, la terminologie et les systèmes de classification utilisés 
étaient désuets, les termes cliniques utilisés étaient quelque peu ambigus ou inexacts, la 
corrélation entre les données cliniques et pathologiques était absente. 
 
L’équipe de l’enquête est au courant du fait que la Dre Williams n’exerce pas sa 
profession en Ontario à l’heure actuelle. Étant donné les inquiétudes de l’équipe 
mentionnées ci-dessus, voici sa recommandation : 
 
R3 Il est recommandé que l’Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario  

étudie la possibilité d’entreprendre une évaluation des compétences cliniques 
de la Dre Olive Williams si celle-ci décidait de reprendre ses activités en 
pratique clinique en Ontario. 

 
La pathologie dans les trois hôpitaux du comté d’Essex 
 
Programme d’assurance de la qualité 
 
Au cours de son examen, l’équipe de l’enquête a constaté à de nombreuses reprises 
l’importance d’un programme d’assurance de la qualité pour la pathologie. Au cours des 
six années durant lesquelles il a occupé le poste de chef du service de pathologie, le 
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Dr David Shum a dirigé l’élaboration d’un programme d’assurance de la qualité en 
pathologie, qui comprend des évaluations par les pairs ainsi que la vérification et 
l’analyse de corrélations. Les enquêteurs applaudissent les efforts du Dr Shum en vue de 
développer son programme au fil du temps. L’équipe reconnaît également les défis que 
peut représenter la mise en œuvre d’un tel programme si l’on ne peut compter sur la 
participation totale des médecins et le soutien des ressources pour en permettre la réussite. 
Même si les enquêteurs soutiennent la mise au point d’un programme provincial 
d’assurance de la qualité (voir la Recommandation 17), dans l’intervalle, elle croit que les 
hôpitaux du comté d’Essex doivent continuer à développer et à mettre en œuvre leur 
propre programme d’assurance de la qualité local. Les évaluations documentées par les 
pairs constituent un élément crucial du programme. Cette activité exigeante en temps doit 
être soutenue par les médecins biologistes et les ressources administratives appropriées. 
 
 
R4 Il est recommandé que les pathologistes exerçant à Windsor adoptent le 

Programme d’assurance de la qualité en pathologie élaboré par le chef du 
service de pathologie, qui comprend des évaluations par les pairs ainsi que la 
vérification et l’analyse corrélationnelle. Les services des médecins-
biologistes et des ressources administratives appropriées doivent être 
mobilisés pour soutenir le Programme. 

 
Centralisation des services 
 
Au cours des visites et des entrevues, les examinateurs ont pu observer et évaluer les 
pratiques de pathologie dans les deux hôpitaux (Hôpital Hôtel-Dieu Grace et Hôpital 
régional de Windsor). Comme nous l’avons indiqué, en 2009, cinq pathologistes 
exerçaient à l’Hôtel-Dieu et cinq autres, à l’Hôpital régional de Windsor. Le onzième 
pathologiste – le chef du service de pathologie – passait de l’un à l’autre des hôpitaux et 
s’acquittait de tâches cliniques et administratives. Les services techniques et les 
évaluations macroscopiques des spécimens étaient centralisés à l’Hôpital régional de 
Windsor. 
 
L’équipe a constaté et entendu parler de différences dans les milieux de travail des 
services de pathologie des deux hôpitaux. Les cinq pathologistes de l’Hôpital régional de 
Windsor travaillaient bien ensemble dans un même espace; ils s’échangeaient facilement 
les dossiers et semblaient faire preuve de collaboration dans leurs relations de travail avec 
leurs collègues en clinique à l’hôpital et avec ceux du Programme régional de 
cancérologie. Ces pathologistes avaient un esprit d’équipe et se consultaient fréquemment. 
En plus de s’occuper de pathologie générale, ils s’étaient spécialisés dans certains 
domaines. À l’inverse, le milieu de travail à l’Hôtel-Dieu paraissait très différent. Les 
pathologistes y avaient chacun leur propre bureau donnant sur un couloir, ce qui nuisait à 
leur capacité d’interagir facilement. En conséquence, on y voyait moins d’échange des 
dossiers, et la communication entre les pathologistes était loin d’être optimale. 
 
L’équipe de l’enquête est d’avis que la qualité des services de pathologie de Windsor 
serait renforcée et le milieu de travail amélioré si tous les pathologistes étaient réunis à 
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l’Hôpital régional de Windsor. Le fait de travailler ensemble dans un milieu ouvert, où 
soutien et collégialité seraient de mise, permettrait l’amélioration de la qualité des 
services, l’augmentation des consultations et des communications interprofessionnelles et 
la multiplication des occasions de développement professionnel. Il en résulterait 
également un encouragement à la spécialisation des pathologistes à l’avantage des 
résidents du comté d’Essex qui pourraient nécessiter des services de pathologie 
spécialisés. La présence quotidienne d’un pathologiste devrait être assurée à l’Hôtel-Dieu 
aux fins de consultation. Ce pathologiste devrait interagir et communiquer ouvertement 
avec le personnel de chirurgie (et avec d’autres cliniciens) quand il exercerait à l’Hôtel-
Dieu. Les hôpitaux et le Réseau local d'intégration des services de santé d'Érié St-Clair 
devraient étudier les besoins en locaux et en ressources exigées pour soutenir le 
déménagement vers un service de pathologie centralisé. 
 
 
R5 Il est recommandé de procéder au déménagement du groupe des 

pathologistes de Windsor vers un site centralisé unique – l’Hôpital régional 
de Windsor  – afin d’appuyer la réussite de l’élaboration du programme 
d’assurance de la qualité, d’améliorer les communications 
interprofessionnelles, de soutenir un accroissement de la spécialisation en 
pathologie et de multiplier les occasions de formation (y compris les 
conférences mlutidisciplinaires sur le cancer et les conférences prospectives 
courantes sur la lecture de lames au microscope à têtes multiples ). Afin 
d’assurer des soins optimaux à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, un pathologiste 
doit être sur les lieux tous les jours. Ce dernier doit interagir et 
communiquer ouvertement avec les cliniciens de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
et se rendre volontiers disponible pour les consultations et les patients. 

 
Prélèvements cytologiques 
 
Les enquêteurs ont noté que la préparation des prélèvements cytologiques est 
généralement de mauvaise qualité14. Actuellement, le matériel est souvent préservé de 
manière inadéquate à l’aide de préparations épaisses et d’une coloration de piètre qualité 
qui rend difficile l’interprétation des lames. À certains moments, on a remarqué que le 
matériel préparé à partir de blocs de cellules était également mal préservé et mal coloré. 
Les examinateurs ont noté que l’utilisation des méthodes contemporaines de cytologie en 
milieu liquide était cruciale pour la préparation de lames de qualité supérieure. L’équipe 
de l’enquête est au courant des projets actuels d’achat de nouvel équipement et le 
changement du processus de préparation des lames, et elle appuie ces projets. Il importe 
que cette amélioration soit réalisée en temps opportun. 
 
 

                                                 
 
14 Les prélèvements cytologiques sont des prélèvements de cellules isolées ou de petits agrégats de cellules 
utilisés dans le diagnostic et le dépistage de maladies.   
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R6 Il est recommandé que les hôpitaux du comté d’Essex améliorent le processus 
de préparation des prélèvements cytologiques en utilisant les méthodes 
contemporaines de cytologie en milieu liquide. 

Balayage numérique 
 
Les enquêteurs ont appris qu’il pouvait s’écouler plus de deux semaines, à Windsor, entre 
le moment où une intervention neurochirurgicale est réalisée et le moment où le 
neurochirurgien reçoit le rapport de pathologie du patient (les rapports de 
neuropathologie s’obtiennent du London Health Sciences Centre). Un processus 
permettant la production plus efficace de rapports sur les prélèvements en pathologie 
neurochirurgicale est nécessaire. Les améliorations pourraient comprendre un 
accroissement de l’efficacité quant au traitement et à l’acheminement des spécimens 
pathologiques et à la production de rapports sur ces derniers, ou l’utilisation d’images 
électroniques et l’obtention de rapports à distance (de London ou d’ailleurs). La 
technologie à balayage numérique peut en outre faciliter l’acheminement des demandes 
de contre-expertise dans une variété importante d’autres cas, notamment dans les cas de 
cancer. Il convient également de noter que la technologie à balayage numérique et 
l’examen à distance font partie des recommandations dans le cadre du système 
d’assurance de la qualité en pathologie (Recommandation 17). 
 
 
R7 Il est recommandé que les trois hôpitaux du comté d’Essex examinent le rôle 

de la technologie à balayage numérique en vue de faciliter l’acheminement 
des demandes de contre-expertise et de favoriser la détermination rapide des 
diagnostics dans les domaines spécialisés tels que la neuropathologie. 

 
Accès à la pathologie spécialisée 
 
Les hôpitaux du comté d’Essex et le London Health Sciences Centre sont des partenaires 
de formation hors université (les étudiants en médecine reçoivent leur formation dans les 
deux établissements). En outre, il existe un lien naturel entre ces deux centres puisque 
Windsor adresse souvent des patients à London pour des soins de santé tertiaires. Au 
cours des dernières années, les demandes de contre-expertise entre les deux organisations 
se sont faites plus rares, en partie à cause de problèmes d’ordre réglementaire et financier. 
Il faut favoriser, le cas échéant, les demandes de contre-expertise entre Windsor et 
London dans certaines spécialités. La technologie à balayage numérique pourrait 
également aider à soutenir cette pratique, comme nous l’avons mentionné dans la 
Recommendation 7. 
 
 
R8 Il est recommandé que la collaboration existante entre les hôpitaux du comté 

d’Essex et leur partenaire universitaire en sciences de la santé, le London 
Health Sciences Centre, soit encouragée, particulièrement en ce qui a trait 
aux spécialités en pathologie, y compris la neuropathologie, 
l’hématopathologie et autres. 
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C3.  ÉTUDE CHIRURGICALE 
 
INTRODUCTION 
 
L’équipe chargée de l’enquête a procédé à des entrevues et à l’examen de documents au 
cours du premier mois de son mandat afin d’aider à évaluer les grandes orientations de 
son travail. À partir du résultat de ses travaux préliminaires, l’équipe a décidé de se 
concentrer sur la chirurgie générale. D’autres disciplines chirurgicales, telles que la 
chirurgie thoracique et la chirurgie orthopédique n’ont pas été examinées. Après un 
entretien avec les chirurgiens en chef des trois hôpitaux du comté d’Essex et d’autres 
cadres supérieurs, il a été établi que le principal point d’intérêt de l’enquête serait les cas 
chirurgicaux de la Dre Barbara Heartwell de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace. Les services 
chirurgicaux des deux autres hôpitaux n’ont pas été évalués en détail. 
 
MÉTHODES D’ENQUÊTE SUR LES SERVICES CHIRURGICAUX 
 
Trois méthodes ont été employées pour enquêter sur les services chirurgicaux : 
1) obtention de renseignements par l’entremise d’entrevues et de visites sur place; 
2) mise sur pied d’une équipe d’examinateurs en chirurgie; 3)  recension des cas de 
chirurgie àexaminer et réalisation de l’étude. 
 
Obtention de renseignements par l’entremise d’entrevue et de visites sur 
place 
 
La Dre Robin McLeod – chef de l’équipe chirurgicale – a effectué quatre visites à 
Windsor au cours desquelles elle a mené 23 entrevues individuelles et rencontré divers 
autres membres du personnel (voir l’annexe C) : 
• Le 15 mars 2010, la Dre McLeod a rencontré divers membres du personnel de 

l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace pour recueillir des faits relatifs à l’enquête et examiner en 
détail les cas chirurgicaux préoccupants soulevés par l’administration de l’Hôpital 
Hôtel-Dieu Grace. 

• Le 29 mars 2010, la Dre McLeod a rencontré la Dre Barbara Heartwell et de nombreux 
chirurgiens membres du personnel individuellement. De plus, elle a présidé une 
réunion avec deux membres de la Division de chirurgie générale. 

• Le 12 avril 2010, la Dre McLeod a procédé à une vérification des dossiers avec l’aide 
de trois autres chirurgiens de l’extérieur de Windsor. 

• Le 31 mai 2010, la Dre McLeod a rencontré des cadres supérieurs de l’Hôpital Hôtel-
Dieu Grace et de nombreux médecins individuellement, y compris des chirurgiens 
généraux qui n’avaient pas encore été interviewés. Elle a également examiné d’autres 
cas. 
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Mise sur pied d’une équipe d’examinateurs en chirurgie 
 
La Dre McLeod a supervisé une équipe d’examen de chirurgie composée de quatre 
membres, dont la Dre McLeod et trois autres chirurgiens, tous Associés du Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada et associés de l’University of Toronto, soit le 
Dr Brian Pinchuk (FRCSC), la Dre Sandra Demontbrun (FRCSC) et le Dr Shawn Forbes 
(FRCSC). 
 
Recension des cas chirurgicaux à examiner et réalisation de l’étude 
 
Deux groupes de cas chirurgicaux ont été examinés (tableau 3). 
  
Tableau 3 : Cas chirurgicaux examinés et nombre de cas 

 Cas chirurgicaux examinés Nombre de cas 
1. Échantillon aléatoire des cas chirurgicaux de la Dre Heartwell par 

type de chirurgie de 2000 à 2010 
128  

2. Autres cas préoccupants 19 
 
 
1.  Étude d’un échantillon aléatoire stratifié des cas chirurgicaux de la 

Dre Heartwell de 2000 à 2010 
 
Les enquêteurs ont examiné un échantillon aléatoire des cas de la Dre Heartwell au cours 
des dix dernières années. Pendant cette période (de 2000 à 2010), la Dre Heartwell a 
procédé à 4 892 procédures chirurgicales à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace (692 chirurgies de 
cancer du sein et 4 200 chirurgies pour diverses autres affections, y compris des troubles 
de la tête et du cou, des affections de la vésicule biliaire et des hernies). 
  
La liste complète des cas de la Dre Heartwell a été acheminée aux membres de l’équipe 
d’examen de chirurgie qui ont circonscrit un échantillon aléatoire de cas. L’équipe de 
quatre membres a procédé à une étude approfondie des 128 cas et en a conclu que ces cas 
permettraient de réaliser une très bonne évaluation générale des soins prodigués par la 
Dre Heartwell. L’équipe avait accès aux dossiers électroniques de l’Hôpital Hôtel-Dieu 
Grace de même qu’aux dossiers personnels de la Dre Heartwell pendant l’étude.  
L’échantillon de 128 cas chirurgicaux examinés comprenait : 
• 28 procédures du sein 
• 30 thyroïdectomies ou parathyroïdectomies 
• 20 procédures relatives au tractus gastro-intestinal 
• 19 réparations d’une hernie (inguinale, cicatricielle et ombilicale) 
• 9 cholécystectomies 
• 2 appendicectomies 
• 20 autres procédures 
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2.  Étude d’autres cas préoccupants 
 
Tel qu’il a été indiqué (chapitre C1), 19 autres cas ont été portés à l’attention des 
enquêteurs par l’entremise de trois sources : par l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, par 
communication directe avec les enquêteurs et par la ligne d’assistance. La Dre McLeod, 
chef de l’équipe chirurgicale, a examiné les aspects chirurgicaux de tous ces cas. 
 
CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’ÉQUIPE CHARGÉE DE 

L’ENQUÊTE SUR LES SERVICES CHIRURGICAUX 
 
Services chirurgicaux de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
 
La Dre Barbara Heartwell est membre du personnel médical de l’Hôpital Hôtel-Dieu 
Grace depuis 1981 et Associée du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 
Selon la Dre Heartwell, environ 50 % de sa pratique est consacrée au traitement 
chirurgical d’une affection mammaire. Le reste comprend des cholécystectomies, des 
réparations d’hernies, certaines chirurgies du côlon, des parathyroïdectomies et des 
thyroïdectomies. La Dre Heartwell a indiqué qu’elle assistait aux Conférences 
multidisciplinaires sur le cancer (CMC) à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, mais qu’elle se 
présentait rarement aux CMC du vendredi matin qui se tiennent conjointement avec le 
centre de cancérologie de l’Hôpital régional de Windsor, centrées sur le cancer du sein. 
La Dre Heartwell assiste également aux séances mensuelles sur la morbidité et la 
mortalité à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace. 
 
L’équipe d’examen de chirurgie composée de quatre membres a procédé à une étude 
chirurgicale complète de 128 cas de chirurgies pratiquées par la Dre Heartwell de 2000 à 
2010. De plus, la Dre Robin McLeod, chef de l’équipe chirurgicale, a examiné 19 autres 
cas préoccupants et a mené 23 entrevues individuelles concernant la chirurgie et la 
pratique de la Dre Heartwell. Les observations et les recommandations suivantes à propos 
de la Dre Heartwell s’appuient sur ces informations. 
 
Selon l’équipe d’examen de chirurgie, la Dre Heartwell semble généralement prodiguer 
de bons soins à ses patients atteints du cancer du sein. Avant la chirurgie, les patients ont 
été évalués adéquatement dans la plupart des cas. L’équipe d’examen de chirurgie a 
toutefois remarqué que la plupart des patients subissaient une radiographie pulmonaire, 
une scintigraphie osseuse et une écographie abdominale avant la chirurgie. Bien qu’il 
s’agisse d’une investigation approfondie, Action Cancer Ontario ne recommande pas 
systématiquement ces méthodes d’investigation préopératoires pour la plupart des 
patients qui subissent une chirurgie de cancer du sein.15 L’équipe a également constaté 
que tout au moins certaines patientes avaient subi une chirurgie définitive pour traiter leur 
cancer du sein à la suite d’un prélèvement cytologique obtenu par aspiration à l’aiguille, 

                                                 
 
15 Action Cancer Ontario, Baseline Staging Tests in Primary Breast Cancer. Practice Guideline Report #1-
16. www.cancercare.on.ca.  
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plutôt que par biopsie au trocart, soit un procédé offrant un prélèvement de tissu plus 
important. 
 
L’équipe d’examen de chirurgie a remarqué que malgré le grand nombre de chirurgies de 
cancer du sein pratiquées par la Dre Heartwell, cette dernière n’avait pas pratiqué de 
biopsie du ganglion lymphatique sentinelle (BGLS) jusqu’à récemment.16 L’équipe 
d’examen de chirurgie a observé que d’autres chirurgiens de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
avaient également mis du temps à adopter la BGLS. Enfin, l’équipe a noté que la 
proportion des patients de la Dre Heartwell à subir une mastectomie radicale modifiée 
plutôt qu’une lumpectomie semblait élevée. L’équipe a toutefois reconnu que ces cas ne 
représentaient qu’un échantillon des dossiers de patients atteints du cancer du sein, que la 
procédure constituait une option acceptable et que cette proportion élevée pouvait, en 
partie, avoir été causée par la préférence des patientes. 
 
La Dre Heartwell dirige adéquatement ses patientes atteintes du cancer après leur 
opération en chimiothérapie et en radiothéraphie. La Dre Heartwell affirme revoir à son 
bureau les patientes qui ont reçu leur congé de l’hôpital après avoir reçu le rapport 
pathologique du tissu enlevé lors de la chirurgie (généralement de dix jours à 
trois semaines, bien que le délai puisse être de un ou deux mois si le cas de pathologie est 
analysé à l’extérieur de Windsor). La Dre Heartwell semblait revoir ses patientes atteintes 
du cancer du sein de façon régulière (tous les six mois), et les tests de suivi prescrits 
étaient appropriés. 
 
Pour ce qui est des patients non atteints d’un cancer du sein, les investigations ainsi que 
les traitements prescrits par la Dre Heartwell semblent adéquats. L’équipe d’examen de 
chirurgie a remarqué que la Dre Heartwell n’avait pas pratiqué d’appendicectomies ni de 
cholécystectomies laparoscopiques, et qu’elle ne semblait pas pratiquer de réparations 
d’hernies inguinales au moyen d’un filet prothétique sans suture. Ces procédures ont été 
adoptés par de nombreux chirurgiens dans l’ensemble de l’Ontario. 
 
L’équipe d’examen de chirurgie est d’avis que – malgré les cas préoccupants particuliers 
portés à son attention et examinés (y compris les cas ayant reçu l’attention du public) – 
les chirurgies pratiquées et les soins prodigués par la Dre Heartwell sont généralement 
sécuritaires. À partir de l’étude approfondie d’un échantillon représentatif des cas 
chirurgicaux de la Dre Heartwell, et compte tenu des renseignements additionnels 
recueillis au cours de l’enquête (entrevues, étude d’autres cas), l’équipe d’examen de 
chirurgie n’a pas relevé de problèmes préoccupants au point de recommander des 
restrictions permanentes quant à la pratique de chirurgie générale de la Dre Heartwell. 

                                                 
 
16 La biopsie du ganglion lymphatique sentinelle (BGLS) aide à identifier le premier ganglion lymphatique 
dans lequel les cellules tumorales sont drainées. La BGLS comprend l’utilisation d’un radio-isotope ou 
d’un colorant bleu afin de trouver le premier ganglion lymphatique (ganglion « sentinelle ») dans lequel les 
cellules cancéreuses sont drainées. Le ganglion lymphatique sentinelle est enlevé et analysé pour y détecter 
d’éventuelles cellules cancéreuses. Le cas échéant, une autre chirurgie permettant d’enlever tous les 
ganglions lymphatiques (lymphadénectomie) peut se révéler nécessaire. Un ganglion lymphatique 
sentinelle exempt de cellules cancéreuses indique que le cancer ne s’est pas propagé dans les ganglions 
lymphatiques, et le traitement du patient sera choisi en conséquence. 
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L’équipe d’examen de chirurgie estime quelque peu préoccupant que la Dre Heartwell ne 
semble pas se tenir informée des progrès dans le traitement chirurgical des patients et 
qu’elle tarde à adopter des techniques chirurgicales de pointe. Selon l’équipe d’examen 
de chirurgie, cela n’a pas eu d’effet important sur la qualité des chirurgies pratiquées. 
L’équipe d’examen de chirurgie a repéré des problèmes de communication avec des 
patients et des collègues, ce qui a pu entraîner la prise de décisions hâtives sans procéder 
à l’examen attentif de l’évaluation préopératoire. De plus, la Dre Heartwell aurait eu 
avantage à assister aux Conférences multidisciplinaires sur le cancer (CMC) –qui ciblent 
le cancer du sein – du centre de cancérologie de l’Hôpital régional de Windsor (voir 
également la recommandation 15).17 En outre, la Dre Heartwell devrait voir à examiner 
les tests diagnostiques préopératoires – y compris les résultats de biopsie – comme 
élément de la liste de contrôle avant chaque chirurgie. 
 
Il est recommandé que : 
 
R9 L’Hôpital Hôtel-Dieu Grace reconsidère sa position actuelle quant à une 

éventuelle restriction de la pratique de la Dre Barbara Heartwell en raison 
des constatations del’équipe d’examen de chirurgie. 

 
Il est recommandé en outre que : 
 
R10 La Dre Barbara Heartwell soit tenue d’assister et de participer aux initiatives 

de promotion de la qualité et de développement professionnel continu, 
notamment : i) d’assister régulièrement aux Conférences multidisciplinaires 
sur le cancer qui se tiennent au centre de cancérologie de l’Hôpital régional 
de Windsor; ii) de suivre une formation sur la pratique de la biopsie du 
ganglion lymphatique sentinelle; iii) d’assister à des activités de formation 
médicale continue centrées sur les pratiques exemplairesfondées sur des 
données probantes. Il est également recommandé que la Dre Heartwell 
examine tous les tests diagnostiques préopératoires, y compris les résultats de 
biopsie, comme élément de la liste de contrôle avant chaque chirurgie. 

 
 

                                                 
 
17 Les conférences multidisciplinaires sur le cancer (CMC) sont des réunions périodiques dans le cadre 
desquelles des fournisseurs de soins de santé discutent de cas individuels de diagnostic et de traitement de 
patients atteints du cancer. Les CMC sont appuyées par Action Cancer Ontario comme pratique exemplaire 
pour le traitement du cancer. La fonction première de ces conférences est de mettre de l’avant tous les tests 
diagnostiques appropriés, toutes les options de traitement appropriées, de même que les meilleures 
recommandations relatives au traitement pour chaque patient atteint du cancer et que ces éléments soient 
discutés de façon prospective dans le cadre d’un forum multidisciplinaire. Les CMC servent également de 
forum de formation continue et favorisent les améliorations de la qualité en matière de soins aux patients. 
Source : http://www.cancercare.on.ca/toolbox/mcc_tools/  
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C4. RELATIONS ENTRE LA DIRECTION MÉDICALE ET LA 
DIRECTION DE L’HÔPITAL À L’HÔPITAL HÔTEL-DIEU 
GRACE  

 
L’équipe chargée de l’enquête a procédé à 12 visites à Windsor et à plus de 75 rencontres 
ou entrevues individuelles au cours de l’enquête (voir l’annexe C). Les visites sur place 
ainsi que les consultations approfondies ont fourni à l’équipe une excellente occasion de 
se faire décrire et d’observer les relations entre la direction médicale et la direction de 
l’hôpital dans les trois hôpitaux du comté d’Essex et, plus particulièrement, à l’Hôpital 
Hôtel-Dieu Grace. La direction de l’hôpital comprend les cadres supérieurs, les directeurs 
médicaux et le conseil d’administration. 
 
Des relations respectueuses fondées sur la confiance entre la direction médicale, la 
direction de l’hôpital et les membres du conseil d’administration sont essentielles au bon 
fonctionnement, à la qualité et à la sécurité des soins de l’hôpital. Au cours de l’étude, 
l’équipe a été mise au fait de relations improductives persistantes à l’Hôpital Hôtel-Dieu 
Grace, lesquelles se caractérisent par un manque alarmant de respect entre les directeurs 
médicaux, les cadres supérieurs et le conseil d’administration. Bon nombre de ces 
relations malsaines semblent durer depuis plus d’une décennie. L’équipe a également 
entendu de nombreuses histoires illustrant à quel point les mauvaises relations entre les 
cadres supérieurs des divers échelons de l’organisation avaient engendré des pertes 
considérables en temps et en énergie, et qu’elles avaient fait place à une culture malsaine 
qui, à certains moments, se caractérise par un manque de confiance et de respect. 
 
Généralement, la direction médicale et la direction de l’hôpital ne se sentent pas épaulées 
l’une par l’autre. Certains directeurs de services médicaux se sentent exclus du processus 
décisionnel et ont l’impression que la direction médicale est prête à prendre des décisions 
unilatérales sur des questions qui concernent le personnel médical sans les consulter 
préalablement. Des directeurs de services médicaux sont également préoccupés par 
l’inobservation du processus prévu. 
 
L’équipe reconnaît que l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace a connu un important roulement du 
personnel au cours des dix dernières années. Bien que certaines tentatives récentes visant 
à améliorer les relations aient été couronnées d’un certain succès, l’équipe est d’avis que 
l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace doit déployer des efforts considérables pour favoriser de 
meilleures relations. Ces efforts sont essentiels au développement d’un programme 
d’amélioration de la qualité applicable à l’ensemble de l’hôpital. 
 
Il est recommandé que : 
 
R11 Les directeurs médicaux, les cadres supérieurs et le conseil d’administration 

de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace favorisent des relations de soutien mutuel 
fondées sur la confiance et respectent le processus prévu. Les mécanismes 
pour développer un tel environnement comprennent des réunions 
périodiques entre la direction médicale et la direction de l’hôpital afin de 
discuter des problèmes et de leurs solutions, ainsi qu’une approche 
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collaborative en matière de planification stratégique et de logistique 
hospitalière, plus particulièrement en ce qui concerne les soins, la sécurité 
des patients et l’amélioration de la qualité. 

 
 
C5. SOUTIEN D’UN PROGRAMME DE QUALITÉ ET DE 

SÉCURITÉ DANS L’INTÉRÊT DES PATIENTS 
 
INTRODUCTION 
 
Le 3 mai 2010, le gouvernement a déposé le projet de loi 46, la Loi sur l’excellence des 
soins de santé pour tous. La loi a été adoptée peu après (le 3 juin), avec l’appui de tous 
les partis (troisième lecture), et attend maintenant la sanction royale. Le projet de loi 46 
exige que les organismes de soins de santé établissent et veillent au maintien d’un Comité 
chargé de la qualité qui fait rapport à l’organisme responsable de l’établissement de soins 
de santé. Le Comité chargé de la qualité sera chargé : 
 De surveiller et de communiquer au conseil d’administration les problèmes de 

qualité et la qualité générale des services offerts par l’hôpital en se rapportant aux 
données appropriées. 

 D’examiner et de présenter des recommandations au conseil d’administration en ce 
qui a trait aux initiatives et aux politiques de promotion de la qualité. 

 De s’assurer que la documentation sur les pratiques exemplaires établies à partir de 
données scientifiquement disponibles soit distribuée aux employés et aux 
fournisseurs de services de l’hôpital, et de veiller à l’observation de ces pratiques. 

 De superviser la préparation de programmes annuels d’amélioration de la qualité. 
 D’assumer toute autre responsabilité prévue au Règlement. 
 
En plus du projet de loi 46, l’Ontario a modifié le Règlement 965 en application de la Loi 
sur les hôpitaux publics concernant la qualité et la sécurité. À compter du 1er juillet 2010, 
les incidents critiques doivent être communiqués au Comité consultatif médical et à 
l’administrateur de l’hôpital, et un système doit être établi afin d’analyser ces incidents 
critiques et de concevoir des plans d’action permettant d’éliminer ou de réduire les 
risques de récurrence. 
 
L’adoption de la Loi sur l’excellence des soins de santé pour tous ainsi que la 
modification du Règlement 965 offrent l’occasion à tous les hôpitaux de revoir leurs 
politiques et leurs pratiques en matière d’amélioration de la qualité et de sécurité des 
patients. Les sections ci-dessous présentent des recommandations dans le contexte de ces 
modifications sur le plan de la loi et du Règlement et, de façon plus générale, l’intérêt que 
comporte l’amélioration générale de la qualité des soins. Ces sections comprennent : 
 
 Qualité et sécurité à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
 Qualité et sécurité dans les trois hôpitaux du comté d’Essex 
 Qualité et sécurité des services de pathologie dans l’ensemble de l’Ontario 
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QUALITÉ ET SÉCURITÉ À L’HÔPITAL HÔTEL-DIEU GRACE 
 
L’Hôpital Hôtel-Dieu Grace – qui s’efforce d’améliorer la qualité et la sécurité de ses 
patients – a ciblé l’amélioration de la qualité des soins comme une priorité de son plan 
stratégique. L’Hôpital a mis en place de nombreuses initiatives favorisant la qualité et la 
sécurité au cours des dernières années. À titre d’exemple, le Patient Safety Monitor, 
bulletin d’information du public trimestriel qui présente de l’information sur les 
indicateurs de qualité et de sécurité. La liste de contrôle pour favoriser la sécurité des 
services chirurgicaux a été mise de l’avant au printemps 2010, et une proportion élevée 
de chirurgiens semble s’y conformer. 
 
Plus récemment, l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace a annoncé une réorganisation de sa direction, 
notamment un nouveau vice-président des Affaires médicales et universitaires. Le 
médecin titulaire de ce poste jouera un rôle majeur dans l’amélioration de la qualité et de 
la sécurité des patients. Afin de veiller à ce que les initiatives de promotion de la qualité 
et de la sécurité du patient soient coordonnées dans l’ensemble des principaux 
programmes cliniques de l’hôpital, le directeur médical et le directeur de services 
infirmiers de ces programmes relèveront tous deux de ce vice-président ainsi que du 
vice-président des services aux patients. 
 
En partenariat avec l’Henry Ford Hospital, l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace travaille 
également à la planification d’un colloque sur la sécurité prévu pour cet automne. De plus, 
la direction principale dispose d’un plan de 90 jours qui prévoit, notamment, une 
collaboration avec le Comité consultatif médical afin d’établir la structure du système qui 
permettra d’améliorer la qualité et la sécurité. Le médecin-chef et le chef de direction des 
soins infirmiers dirigeront cette initiative. 
 
Les enquêteurs sont satisfaits de constater que l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace continue 
d’améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Le nouveau poste de 
vice-président des Affaires médicales et universitaires est une mesure positive vers 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients. Selon l’équipe, il est crucial de 
choisir un directeur médical chevronné qui jouit de la confiance et du soutien du 
personnel médical pour occuper ce poste. Ce directeur médical doit également être très 
coopératif et respecté par le personnel médical des trois hôpitaux du comté d’Essex. 
Outre ce poste de direction, l’équipe est d’avis que l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace doit 
soutenir la formation continue et l’éducation du conseil d’administration, des cadres 
supérieurs et des directeurs de services cliniques en matière de santé et de sécurité. Cette 
formation devrait essentiellement porter sur les rôles des cadres supérieurs de l’Hôpital 
Hôtel-Dieu Grace en vertu de la nouvelle Loi sur l’excellence des soins de santé pour 
tous. 
 
Il est recommandé que : 
 
R12 L’Hôpital Hôtel-Dieu Grace soutienne la formation continue du conseil 

d’administration et la formation des cadres supérieurs et des directeurs 
médicaux en matière de qualité et de sécurité. En vertu de la nouvelle Loi sur 
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l’excellence des soins de santé pour tous, d’éventuelles séances de formation 
porteront sur : i) les rôles et responsabilités de la direction médicale 
concernant l’examen des titres de compétence et la qualité des soins; (ii) les 
rôles du conseil d’administration, des cadres supérieurs et des directeurs de 
services cliniques sur le plan de l’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des patients; (iii) les rôles respectifs du Comité consultatif médical et du 
comité du conseil sur la santé dans l’avancement du programme de qualité. 

 
 
En 2002, l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace a instauré une politique de signalement des 
événements sentinelles qui, depuis, a maintes fois été révisée. Cette politique définit un 
événement sentinelle comme « un résultat ou un événement grave, non désirable ou 
inattendu, qui a une conséquence réelle ou éventuelle, telle qu’un décès, la perte d’un 
membre ou la perte permanente de fonction d’un membre, ou dont les répercussions 
peuvent influencer l’opinion et la confiance du public ». L’Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
exige que tout événement sentinelle soit signalé dès qu’il se produit ou est recensé 
comme événement sentinelle. 
 
Au cours de l’enquête, il est devenu clair que de nombreux médecins ne connaissaient 
pas la politique ni la procédure de signalement d’erreurs et de quasi-incidents (action 
imprévue ne s’étant pas conclue par une blessure ou une affection, mais qui en avait le 
potentiel). De nombreux médecins ont exprimé leurs craintes d’être critiqués ou blâmés 
s’ils mettaient au jour une erreur ou un quasi-incident. Des recherches sur la sécurité ont 
démontré que la « culture du blâme » avait un effet négatif sur l’amélioration de la 
performance. Les établissements qui souhaitent faire progresser leur programme de 
qualité et de sécurité des patients doivent favoriser une « culture d’apprentissage », qui 
permet d’apprendre des erreurs et des quasi-incidents s’étant produits afin d’améliorer la 
performance. Cet aspect revêt une importance capitale en vertu de la Loi sur l’excellence 
des soins de santé pour tous et de la modification apportée en application de la Loi sur les 
hôpitaux publics concernant le signalement d’incidents critiques et l’élimination ou la 
réduction du risque de récurrence (indiqué précédemment). 
 
Il est recommandé que : 
 
R13 Tout le personnel médical soit informé de la politique sur les événements 

sentinelles de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, ainsi que de la procédure de 
signalement d’erreurs ou de quasi-incidents. Afin de miser davantage sur la 
qualité et la sécurité, l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace devrait continuer de 
promouvoir un environnement culturel qui met l’accent sur l’amélioration 
de la qualité, l’expérience et la performance. 
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QUALITÉ ET SÉCURITÉ DANS LES TROIS HÔPITAUX DU COMTÉ D’ESSEX 
 
Les enquêteurs ont rencontré et interrogé des cadres supérieurs et des directeurs 
médicaux des trois hôpitaux du comté d’Essex, de même que le directeur général du 
Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) d’Érié St-Clair. Les enquêteurs 
ont également mené des entrevues avec des cadres supérieurs et le personnel médical. Au 
cours de ces consultations, l’équipe chargée de l’enquête a relevé des éléments propices à 
des initiatives communes en vue d’améliorer la qualité et la sécurité dans les trois 
hôpitaux du comté d’Essex. 
 
L’un de ces éléments est une collaboration accrue afin de promouvoir la qualité et la 
sécurité des patients à tous les niveaux dans les trois hôpitaux. Il existe de multiples 
occasions d’intégration et de communication permettant d’améliorer les soins, plus 
particulièrement en ce qui concerne les patients traités dans plus d’un hôpital et les 
médecins exerçant dans plus d’un hôpital. Ces occasions peuvent se traduire par 
l’établissement de communications officielles pour les incidents critiques et la qualité des 
soins, un meilleur échange des renseignements médicaux afin d’éviter les duplications et 
les erreurs, l’instauration de protocoles afin de favoriser le transfert sans heurts et 
sécuritaire des patients d’un hôpital à un autre, un examen commun des titres de 
compétence pour le personnel médical des trois hôpitaux ou un plan intégré en matière de 
ressources humaines. 
 
L’importance d’une meilleure collaboration afin de promouvoir la qualité des soins et la 
sécurité des patients est mise en évidence dans l’exemple suivant en ce qui concerne le 
traitement de patientes atteintes d’un cancer du sein. Actuellement, des patientes 
subissent une biopsie au trocart à l’Hôpital régional de Windsor. Le rapport de biopsie et 
de pathologie est conservé dans le dossier médical du patient à l’Hôpital régional de 
Windsor et n’est pas accessible dans le système de dossiers médicaux de l’Hôpital Hôtel-
Dieu Grace. Si ces patientes subissent une chirurgie de cancer du sein à l’Hôpital Hôtel-
Dieu Grace, leur admission et leur rapport de pathologie chirurgical et post-chirurgical ne 
figureront que dans leur dossier médical de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace. Si ces patientes 
sont dirigées – comme bon nombre le sont – au centre de cancérologie de l’Hôpital 
régional de Windsor par un oncologue médical ou un radio-oncologue à des fins de 
consultation et de traitement, ces résultats ne seront consignés que dans son dossier 
médical de l’Hôpital régional de Windsor. Cet exemple illustre un secteur précis où se 
fait sentir la nécessité d’améliorer la collaboration multidisciplinaire et inter-hôpitaux en 
ce qui concerne le traitement de patientes atteintes de cancer du sein. 
 
Afin de promouvoir la collaboration entre les médecins qui traitent des patientes 
individuellement aux deux endroits et de réduire les risques d’erreur découlant d’une 
mauvaise communication, la mise en commun des dossiers médicaux est particulièrement 
recommandée. Cette mesure exigera la collaboration des trois hôpitaux du comté d’Essex. 
Le RLISS d’Érié St-Clair pourrait jouer un rôle important en facilitant les initiatives 
communes de promotion de la qualité et de la sécurité. 
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Il est recommandé que : 
 
R14 Les trois hôpitaux du comté d’Essex continuent de collaborer à 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients à tous les niveaux – 
conseil d’administration, direction, Comité chargé de la qualité, Comité 
consultatif médical, personnel médical et hospitalier – dans l’intérêt de tous 
les patients du comté d’Essex. Les initiatives d’intégration et de 
communication à mettre de l’avant ou à poursuivre comprennent notamment, 
mais non exclusivement : i) des rapports formels sur les incidents critiques et 
la qualité des soins dans le cas d’unités multiples sous la même direction 
médicale ou dans le cas de médecins exerçant dans plus d’un hôpital; ii) 
l’échange de renseignements médicaux (conformément à la législation 
relative à la protection de la vie privée), plus particulièrement dans le cas où 
un médecin doit accéder aux résultats de laboratoire ou d’imagerie 
diagnostique à un autre hôpital ou dans le cas d’un patient qui reçoit des 
soins dans plus d’un hôpital (p. ex., pour traiter un cancer); iii) des 
protocoles qui soutiennent le transfert sans heurts des patients d’un hôpital à 
un autre pour des épisodes de soins; iv) des procédures communes d’examen 
des titres de compétence à l’intention du personnel médical qui exerce dans 
plus d’un hôpital; v) un plan de ressources humaines intégré qui permet 
d’offrir des occasions de recrutement combinées. 

 
Le deuxième élément touché par les initiatives communes de qualité et de sécurité 
concerne les Conférences multidisciplinaires sur le cancer (CMC). Les CMC se 
définissent comme des réunions périodiques où se retrouvent des fournisseurs de soins de 
santé pour discuter du diagnostic et du traitement individuel de patients atteints du cancer. 
Des CMC sont organisées pour différents types de cancer. L’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, 
l’Hôpital Memorial du district de Leamington et Alliance Chatham-Kent pour la santé se 
réunissent par vidéoconférence pour suivre les CMC. Par contre, les chirurgiens de 
l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace n’assistent généralement pas aux CMC qui se tiennent à 
l’Hôpital régional de Windsor et, de la même façon, les chirurgiens de l’Hôpital régional 
de Windsor n’assistent généralement pas aux CMC de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace. Cette 
réalité est préoccupante lorsqu’une CMC se tient à un hôpital et qu’un chirurgien pratique 
une procédure pour ce type de cancer dans un autre hôpital. Actuellement, l’Hôpital 
Hôtel-Dieu Grace tient des CMC qui portent plus particulièrement sur la chirurgie 
gastro-intestinale, et l’Hôpital régional de Windsor tient des CMC qui portent plus 
particulièrement sur le cancer du sein, et aucune de ces conférences n’accueille 
régulièrement les chirurgiens de l’autre hôpital. 
 
Les médecins dont la pratique se concentre dans certains domaines doivent assister aux  
CMC qui portent sur ces domaines. En plus de promouvoir la qualité, la sécurité et le 
développement professionnel continu, cette pratique favorisera la collaboration entre les 
chirurgiens et les pathologistes dans l’ensemble des hôpitaux, de même que la 
collaboration entre les oncologues médicaux et les radio-oncologues. 
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Il est recommandé que :  
 
R15 Les chirurgiens de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace qui pratiquent des chirurgies 

de cancer du sein soient tenus d’assister aux Conférences multidisciplinaires 
sur le cancer du sein qui se tiennent à l’Hôpital régional de Windsor. De 
même, les chirurgiens de l’Hôpital régional de Windsor qui pratiquent des 
chirurgies de cancer gastro-intestinal devraient être tenus d’assister aux 
Conférences multidisciplinaires sur le cancer gastro-intestinal qui se tiennent 
à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace. Afin de favoriser la sécurité, la qualité et le 
développement professionnel, les trois hôpitaux du comté d’Essex devraient 
travailler à la mise en commun des Conférences multidisciplinaires sur le 
cancer. 

 
La troisième initiative pour favoriser la qualité et la sécurité dans les trois hôpitaux du 
comté d’Essex est de miser davantage sur l’officialisation des rôles et des responsabilités 
des directeurs médicaux et des attentes envers ceux-ci. Les enquêteurs ont constaté que 
les rôles et les responsabilités de nombreux postes de direction médicale sont désuets 
(certains datent de près de dix ans). En outre, les évaluations professionnelles n’ont pas 
été effectuées de manière constante au cours des dernières années. Les enquêteurs sont 
d’avis que l’on doit mettre à jour les rôles et les responsabilités des directeurs médicaux, 
voir au respect d’une ligne de conduite claire en matière de responsabilité et de 
responsabilisation, établir des périodes de fonction clairement définies, optimiser les 
occasions de collaboration entre les trois établissements, recenser les attentes 
professionnelles en matière de qualité et de sécurité et mener des évaluations 
professionnelles à intervalles réguliers. 
 
Il est recommandé que :  
 
R16 Les trois hôpitaux du comté d’Essex revoient les rôles et les responsabilités 

actuels des postes de direction médicale, notamment les postes de 
médecin-chef, de vice-président du service médical, de directeur médical des 
services de chirurgie, de chirurgien en chef, de chef du service de pathologie 
et de directeur de services de chirurgie cancérologique. Cette révision devrait 
permettre de veiller à ce que le cadre de référence de ces postes en établisse 
clairement les rôles, les responsabilités et les périodes de fonction, et que ce 
cadre de référence soit soutenu par des attentes professionnelles axées sur la 
qualité et la sécurité ainsi que par des évaluations professionnelles à 
intervalles réguliers. 

 
 
QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SERVICES DE PATHOLOGIE EN ONTARIO 
 
L’enquête a souligné l’importance critique de la qualité et de la sécurité dans le domaine 
de la pathologie. Bien que chaque hôpital puisse améliorer de beaucoup ses processus 
pathologiques, il est nécessaire de concevoir un système d’assurance qualité plus vaste à 
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l’échelle provinciale afin de guider des efforts individuels. Un récent colloque regroupant 
les principales parties prenantes concernées ou intéressées par l’assurance qualité à 
l’intention des médecins de laboratoire de l’Ontario a permis de tirer la même 
conclusion.18 Les parties prenantes ont remarqué qu’une lacune importante constitue un 
plan d’ensemble pour la gestion de la qualité. Bien que divers organismes et instances 
aient établi des pratiques d’assurance qualité fondées sur l’évaluation par les pairs, la 
vérification et les analyses corrélationnelles, il n’existe aucune approche conséquente au 
chapitre de l’assurance qualité des services de pathologie en Ontario. 
  
Les facteurs suivants devraient être pris en considération dans le cas d’un système 
d’assurance qualité provincial en matière de pathologie : 
 Tout système de qualité devrait se baser principalement sur l’amélioration de 

l’évaluation par les pairs, ce qui comprend des examens prospectifs et une 
vérification rétrospective des cas sélectionnés, plus particulièrement des cas de 
cancer. 

 La consultation en vue d’un second avis pathologique devrait être améliorée en 
favorisant l’accès à des consultations interinstitutionnelles. Au cours des dernières 
années, des problèmes relatifs à la réglementation, aux finances et aux ressources 
humaines semblent avoir nui à certaines de ces consultations de second avis 
pathologique. Ces facteurs particuliers doivent être pris en considération pour 
favoriser des consultations de second avis appropriées. 

 Il existe actuellement une pénurie de pathologistes dont on doit tenir compte afin de 
développer un système provincial optimal fondé sur l’amélioration des évaluations 
par les pairs et des consultations de second avis. 

 Afin d’assurer un programme de qualité accessible dans l’ensemble de la province, le 
rôle particulier de la technologie à balayage numérique et de l’examen à distance doit 
être étudié. 

 
Les enquêteurs sont d’avis qu’un système d’assurance qualité des services pathologiques 
doit être développé et instauré dans l’ensemble de la province. Cette initiative viendra 
soutenir les efforts déployés par l’Ontario en vue d’améliorer la qualité et la sécurité de 
ses soins de santé. 
 
Il est recommandé que : 
 
R17 Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée soutienne l’élaboration 

et la mise en application d’un système provincial d’assurance qualité des 
services de pathologie comprenant des normes et des directives, et qu’il 
prenne en considération des plans semblables pour d’autres domaines de la 
médecine diagnostique interprétative. Ce système provincial devrait 

                                                 
 
18 Le colloque Clarifying Roles, Responsibilities and Critical Elements in Quality Management Systems as 
Applied to the Professional Work of Ontario’s Laboratory Physicians s’est déroulé le 27 novembre 2009. Il 
était présidé par Path2Quality, en collaboration avec le Département de la politique de la santé de l’Ontario 
Medical Association. Path2Quality est une initiative de collaboration de la division de médecine de 
laboratoire de l’Ontario Medical Association et de l’Ontario Association of Pathologists. 



Partie C : L’enquête 

Rapport des enquêteurs sur les problèmes de chirurgie et de pathologie dans trois hôpitaux du comté d’Essex, juillet 2010 

57

comprendre : des évaluations par les pairs améliorées, un système de second 
avis pathologique amélioré qui prend en considération les mécanismes de 
soutien relatifs à la réglementation, aux finances et aux ressources humaines, 
une évaluation du rôle de la technologie à balayage numérique et de l’examen 
à distance, de même qu’un examen des ressources humaines afin de 
déterminer le nombre de pathologistes et des autres membres du personnel 
nécessaires au fonctionnement du système provincial. 

 
Il est recommandé en outre que : 
 
R18 Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le Ministère) collabore 

avec le groupe Path2Quality (constitué de membres de l’Ontario Medical 
Association et de l’Ontario Association of Pathologists), l’Ordre des médecins 
et chirurgiens de l'Ontario, l’Association des hôpitaux de l’Ontario ainsi que 
d’autres parties prenantes clés afin d’élaborer et, le cas échéant, d’instaurer 
des normes et des directives à l’échelle provinciale. Le Ministère devrait 
envisager la mise sur pied d’un comité d’experts pour exécuter ces travaux. 
Il est recommandé également que le Ministère exige – d’ici le 31 mars 2011 – 
une norme recommandée concernant le programme d’assurance qualité des 
services de pathologie en Ontario, de même qu’un plan qui permettra de 
répertorier les exigences que représente l’instauration de cette norme. 
 

 
C6.  PROCHAINES ÉTAPES  
 
L’équipe chargée de l’enquête a formulé des recommandations concernant l’Hôpital 
Hôtel-Dieu Grace (pathologie, chirurgie, interactions entre la direction médicale et la 
direction de l’hôpital, qualité et sécurité), les trois hôpitaux du comté d’Essex (pathologie, 
qualité et sécurité) et la province (qualité et sécurité des services de pathologie). Selon les 
enquêteurs, des ressources importantes en matière de temps, d’attention et d’efforts sont 
nécessaires à la planification et à l’instauration des recommandations, suivant les cas. Ces 
ressources aux divers égards précités vont au-delà de ce qui est raisonnablement possible 
d’attendre de la direction actuelle des hôpitaux, des services médicaux et du RLISS. Par 
conséquent, l’équipe est d’avis que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
doit considérer l’affectation d’un facilitateur pour mettre en application les 
recommandations présentées dans le rapport des enquêteurs. 
 
Le facilitateur pourrait avoir pour fonction : 
 De participer à l’élaboration et à l’instauration d’un plan sur les recommandations. 
 De renforcer la capacité organisationnelle avec les médecins, les cadres supérieurs et 

le conseil d’administration de l’hôpital ou des hôpitaux afin de voir à la 
compréhension mutuelle de leurs rôles et de leurs responsabilités de direction. 

 De soutenir le conseil d’administration et la direction de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
afin de d’élaborer une stratégie visant à maintenir la perception positive et la 
confiance de la communauté locale en matière de soins de santé. 
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 De demander conseil et assistance à Action Cancer Ontario afin d’améliorer la 
qualité clinique et la sécurité, plus particulièrement dans les trois hôpitaux du comté 
d’Essex. 

 De donner suite aux recommandations particulières du rapport, le cas échéant. 
 D’être disponible, sur demande, pour fournir des conseils relativement à la mise en 

application des recommandations et de participer à tout comité de l’hôpital ou du 
RLISS ayant été établi à cet effet. 

 De rencontrer de nouveau le conseil d’administration, la direction de l’hôpital et la 
direction médicale six mois suivant le dépôt du présent rapport afin de vérifier les 
progrès et de formuler d’autres recommandations, le cas échéant, quant à toute autre 
mesure jugée nécessaire à l’amélioration de la qualité des soins. 

 
Il est recommandé que :  
 
R19  Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée envisage l’affectation 

d’un facilitateur chargé de l’application des recommandations présentées 
dans le rapport des enquêteurs sur les problèmes de chirurgie et de pathologie 
dans trois hôpitaux du comté d’Essex : l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, l’Hôpital 
Memorial du district de Leamington et l’Hôpital régional de Windsor. 
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PARTIE D : LISTE RÉCAPITULATIVE DES 
RECOMMANDATIONS  
 
 
SERVICES DE PATHOLOGIE  
 
Services de pathologie à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
 
Il est recommandé que : 
 
R1 Il est recommandé que les processus actuels de production des rapports fassent 

l’objet d’un examen par les dirigeants des services de pathologie et de chirurgie 
de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, et qu’on en arrive à un consensus à propos des 
éléments suivants : nouveau format standard de rapport, politiques et processus 
visant l’obtention et l’enregistrement des contre-expertises, normes de suivi, 
processus visant les communications et les éclaircissements efficaces. 

R2 Il est recommandé que tous les pathologistes participent à des activités de 
développement professionnel suivant les conseils du chef du service. La 
formation devrait être centrée sur l’utilisation i) des approches modernes 
normalisées en matière d’investigation des maladies, ii) de la terminologie 
actuelle, iii) des systèmes de classification actuels et iv) des modèles d’évaluation 
et de stadification actuels. 

R3 Il est recommandé que l’Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario  étudie la 
possibilité d’entreprendre une évaluation des compétences cliniques de la 
Dre Olive Williams si celle-ci décidait de reprendre ses activités en pratique 
clinique en Ontario. 

 

Services de pathologie dans les trois hôpitaux du comté d’Essex 
 
Il est recommandé que : 
 
R4 Il est recommandé que les pathologistes exerçant à Windsor adoptent le 

Programme d’assurance de la qualité en pathologie élaboré par le chef du service 
de pathologie, qui comprend des évaluations par les pairs ainsi que la vérification 
et l’analyse corrélationnelle. Les services des médecins-biologistes et des 
ressources administratives appropriées doivent être mobilisés pour soutenir le 
Programme. 

 
R5 Il est recommandé de procéder au déménagement du groupe des pathologistes de 

Windsor vers un site centralisé unique – l’Hôpital régional de Windsor  – afin 
d’appuyer la réussite de l’élaboration du programme d’assurance de la qualité, 
d’améliorer les communications interprofessionnelles, de soutenir un 
accroissement de la spécialisation en pathologie et de multiplier les occasions de 
formation (y compris les conférences mlutidisciplinaires sur le cancer et les 
conférences prospectives courantes sur la lecture de lames au microscope à têtes 
multiples ). Afin d’assurer des soins optimaux à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, un 
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pathologiste doit être sur les lieux tous les jours. Ce dernier doit interagir et 
communiquer ouvertement avec les cliniciens de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace et se 
rendre volontiers disponible pour les consultations et les patients. 

 
R6 Il est recommandé que les hôpitaux du comté d’Essex améliorent le processus de 

préparation des prélèvements cytologiques en utilisant les méthodes 
contemporaines de cytologie en milieu liquide. 

 
R7 Il est recommandé que les trois hôpitaux du comté d’Essex examinent le rôle de la 

technologie à balayage numérique en vue de faciliter l’acheminement des 
demandes de contre-expertise et de favoriser la détermination rapide des 
diagnostics dans les domaines spécialisés tels que la neuropathologie. 

 
R8 Il est recommandé que la collaboration existante entre les hôpitaux du comté 

d’Essex et leur partenaire universitaire en sciences de la santé, le London Health 
Sciences Centre, soit encouragée, particulièrement en ce qui a trait aux spécialités 
en pathologie, y compris la neuropathologie, l’hématopathologie et autres. 

 
 
CHIRURGIE 
 
CHIRURGIE À L’HÔPITAL HÔTEL-DIEU GRACE 
 
Il est recommandé que : 
 
R9 L’Hôpital Hôtel-Dieu Grace reconsidère sa position actuelle quant à une 

éventuelle restriction de la pratique de la Dre Barbara Heartwell en raison des 
constatations del’équipe d’examen de chirurgie. 

 
R10 La Dre Barbara Heartwell soit tenue d’assister et de participer aux initiatives de 

promotion de la qualité et de développement professionnel continu, notamment : i) 
d’assister régulièrement aux Conférences multidisciplinaires sur le cancer qui se 
tiennent au centre de cancérologie de l’Hôpital régional de Windsor; ii) de suivre 
une formation sur la pratique de la biopsie du ganglion lymphatique sentinelle; iii) 
d’assister à des activités de formation médicale continue centrées sur les pratiques 
exemplairesfondées sur des données probantes. Il est également recommandé que 
la Dre Heartwell examine tous les tests diagnostiques préopératoires, y compris les 
résultats de biopsie, comme élément de la liste de contrôle avant chaque chirurgie. 

 
RELATIONS ENTRE LA DIRECTION MÉDICALE ET LA DIRECTION DE L’HÔPITAL À 

L’HÔPITAL HÔTEL-DIEU GRACE 
 
Il est recommandé que : 
 
R11 Les directeurs médicaux, les cadres supérieurs et le conseil d’administration de 

l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace favorisent des relations de soutien mutuel fondées sur 
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la confiance et respectent le processus prévu. Les mécanismes pour développer un 
tel environnement comprennent des réunions périodiques entre la direction 
médicale et la direction de l’hôpital afin de discuter des problèmes et de leurs 
solutions, ainsi qu’une approche collaborative en matière de planification 
stratégique et de logistique hospitalière, plus particulièrement en ce qui concerne 
les soins, la sécurité des patients et l’amélioration de la qualité. 

 
SOUTIEN D’UN PROGRAMME DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DANS 
L’INTÉRÊT DES PATIENTS 
 
QUALITÉ ET SÉCURITÉ À L’HÔPITAL HÔTEL-DIEU GRACE 
 
Il est recommandé que :  
 
R12 L’Hôpital Hôtel-Dieu Grace soutienne la formation continue du conseil 

d’administration et la formation des cadres supérieurs et des directeurs médicaux 
en matière de qualité et de sécurité. En vertu de la nouvelle Loi sur l’excellence 
des soins de santé pour tous, d’éventuelles séances de formation porteront sur : i) 
les rôles et responsabilités de la direction médicale concernant l’examen des titres 
de compétence et la qualité des soins; (ii) les rôles du conseil d’administration, 
des cadres supérieurs et des directeurs de services cliniques sur le plan de 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients; (iii) les rôles respectifs 
du Comité consultatif médical et du comité du conseil sur la santé dans 
l’avancement du programme de qualité. 

 
R13 Tout le personnel médical soit informé de la politique sur les événements 

sentinelles de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, ainsi que de la procédure de 
signalement d’erreurs ou de quasi-incidents. Afin de miser davantage sur la 
qualité et la sécurité, l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace devrait continuer de promouvoir 
un environnement culturel qui met l’accent sur l’amélioration de la qualité, 
l’expérience et la performance. 

 
QUALITÉ ET SÉCURITÉ DANS LES TROIS HÔPITAUX DU COMTÉ D’ESSEX 
 
Il est recommandé que : 
 
R14 Les trois hôpitaux du comté d’Essex continuent de collaborer à l’amélioration de 

la qualité et de la sécurité des patients à tous les niveaux – conseil 
d’administration, direction, Comité chargé de la qualité, Comité consultatif 
médical, personnel médical et hospitalier – dans l’intérêt de tous les patients du 
comté d’Essex. Les initiatives d’intégration et de communication à mettre de 
l’avant ou à poursuivre comprennent notamment, mais non exclusivement : i) des 
rapports formels sur les incidents critiques et la qualité des soins dans le cas 
d’unités multiples sous la même direction médicale ou dans le cas de médecins 
exerçant dans plus d’un hôpital; ii) l’échange de renseignements médicaux 
(conformément à la législation relative à la protection de la vie privée), plus 
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particulièrement dans le cas où un médecin doit accéder aux résultats de 
laboratoire ou d’imagerie diagnostique à un autre hôpital ou dans le cas d’un 
patient qui reçoit des soins dans plus d’un hôpital (p. ex., pour traiter un cancer); 
iii) des protocoles qui soutiennent le transfert sans heurts des patients d’un hôpital 
à un autre pour des épisodes de soins; iv) des procédures communes d’examen 
des titres de compétence à l’intention du personnel médical qui exerce dans plus 
d’un hôpital; v) un plan de ressources humaines intégré qui permet d’offrir des 
occasions de recrutement combinées. 
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R15 Les chirurgiens de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace qui pratiquent des chirurgies de 
cancer du sein soient tenus d’assister aux Conférences multidisciplinaires sur le 
cancer du sein qui se tiennent à l’Hôpital régional de Windsor. De même, les 
chirurgiens de l’Hôpital régional de Windsor qui pratiquent des chirurgies de 
cancer gastro-intestinal devraient être tenus d’assister aux Conférences 
multidisciplinaires sur le cancer gastro-intestinal qui se tiennent à l’Hôpital Hôtel-
Dieu Grace. Afin de favoriser la sécurité, la qualité et le développement 
professionnel, les trois hôpitaux du comté d’Essex devraient travailler à la mise en 
commun des Conférences multidisciplinaires sur le cancer. 

 
 
R16 Les trois hôpitaux du comté d’Essex revoient les rôles et les responsabilités 

actuels des postes de direction médicale, notamment les postes de médecin-chef, 
de vice-président du service médical, de directeur médical des services de 
chirurgie, de chirurgien en chef, de chef du service de pathologie et de directeur 
de services de chirurgie cancérologique. Cette révision devrait permettre de 
veiller à ce que le cadre de référence de ces postes en établisse clairement les 
rôles, les responsabilités et les périodes de fonction, et que ce cadre de référence 
soit soutenu par des attentes professionnelles axées sur la qualité et la sécurité 
ainsi que par des évaluations professionnelles à intervalles réguliers. 

 
QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SERVICES DE PATHOLOGIE EN ONTARIO 
 
Il est recommandé que :  
 
R17 Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée soutienne l’élaboration et la 
mise en application d’un système provincial d’assurance qualité des services de 
pathologie comprenant des normes et des directives, et qu’il prenne en considération des 
plans semblables pour d’autres domaines de la médecine diagnostique interprétative. Ce 
système provincial devrait comprendre : des évaluations par les pairs améliorées, un 
système de second avis pathologique amélioré qui prend en considération les mécanismes 
de 
 
R18 Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le Ministère) collabore 

avec le groupe Path2Quality (constitué de membres de l’Ontario Medical 
Association et de l’Ontario Association of Pathologists), l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l'Ontario, l’Association des hôpitaux de l’Ontario ainsi que 
d’autres parties prenantes clés afin d’élaborer et, le cas échéant, d’instaurer des 
normes et des directives à l’échelle provinciale. Le Ministère devrait envisager la 
mise sur pied d’un comité d’experts pour exécuter ces travaux. Il est recommandé 
également que le Ministère exige – d’ici le 31 mars 2011 – une norme 
recommandée concernant le programme d’assurance qualité des services de 
pathologie en Ontario, de même qu’un plan qui permettra de répertorier les 
exigences que représente l’instauration de cette norme. 
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PROCHAINES ÉTAPES 
 
Il est recommandé que :  
 
R19  Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée envisage l’affectation d’un 

facilitateur chargé de l’application des recommandations présentées dans le 
rapport des enquêteurs sur les problèmes de chirurgie et de pathologie dans trois 
hôpitaux du comté d’Essex : l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, l’Hôpital Memorial du 
district de Leamington et l’Hôpital régional de Windsor. 
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ANNEXES  
 
ANNEXE A : CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’ENQUÊTE 
 
Cadre de référence des enquêteurs concernant l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, l’Hôpital 
Memorial du district de Leamington et l’Hôpital régional de Windsor (ci-après 
appelés les « hôpitaux ») 
 
1. Les enquêteurs examineront et communiqueront les problèmes concernant les 

éléments suivants à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace (HHDG) : 
f) La qualité des soins et des traitements administrés aux patients de l’HHDG, 

l’analyse de toute erreur ayant trait aux résultats pathologiques et les récents 
rapports dans lesquels figure toute erreur chirurgicale survenue au cours des 
deux dernières années; 

g) Le processus et les pratiques utilisés par l’HHDG afin de mesurer et 
d’améliorer la pertinence des soins cliniques, la qualité des soins chirurgicaux 
et la qualité des services de pathologie; 

h) L’évaluation de la structure de direction des services chirurgicaux, du 
processus de prévision des événements indésirables, la structure et la culture 
de communication entre les pathologistes et les chirurgiens ainsi que la 
fréquence enregistrée des CMC pour les patients atteints du cancer à l’HHDG;  

i) Le contrôle des soins aux patients et de la conduite des professionnels par la 
direction et le conseil, ainsi qu’une vérification permettant d’établir si 
l’HHDG est doté de pratiques et des procédures de soins de santé appropriées 
pour protéger la sécurité de ses patients. 

j) Le rôle du Comité consultatif médical de l’HHDG quant à l’acquittement de 
ses responsabilités en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics. 

2. À partir des constatations tirées à propos des problèmes de l’HHDG énoncés au 
paragraphe 1, les enquêteurs détermineront si d’autres problèmes semblables doivent 
être examinés pour l’Hôpital Memorial du district de Leamington et l’Hôpital 
régional de Windsor. 

3. Les enquêteurs examineront et définiront les problèmes liés aux services de 
pathologie communs des hôpitaux. 

4. Les enquêteurs examineront le résultat des précédentes recommandations pertinentes 
fournies dans le cadre d’études, de stratégies et de rapports concernant la qualité des 
soins médicaux, de même que les services de chirurgie et de pathologie des hôpitaux. 

5. Les enquêteurs formuleront des recommandations systémiques particulières afin de 
rehausser la responsabilisation entre les conseils d’administration des hôpitaux en ce 
qui concerne la qualité des procédures de pathologie et des soins chirurgicaux 
(au-delà du rôle du Comité consultatif médical). 

6. Les enquêteurs formuleront des recommandations et préciseront les étapes suivantes 
pour les hôpitaux et le RLISS afin de résoudre les problèmes soulevés par l’enquête. 

7. Les enquêteurs assureront la liaison active entre le directeur général du RLISS d’Érié 
St-Clair, les conseils d’administration, les directeurs généraux et le personnel clinique 
principal des hôpitaux, l’ancien directeur général Hôpital régional de Windsor et les 
autres parties prenantes clés, notamment Action Cancer Ontario. 
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8. Les enquêteurs pourront faire appel à des ressources externes, suivant les besoins, 
afin de faciliter l’exécution de leur mandat. 

9. Les enquêteurs remettront des mises à jour périodiques au sous-ministre, au ministère 
de la Santé et des soins de longue durée ou au sous-ministre adjoint de la Division de 
la responsabilisation et de la performance du système de santé. 

10. Les enquêteurs rendront compte au ministère de la Santé et des soins de longue durée  
suivant les besoins. Les enquêteurs transmettront un rapport écrit au ministère de la 
Santé et des soins de longue durée une fois leurs obligations remplies, au plus tard le 
30 juin 2010. 
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ANNEXE B : RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 150/10 PRIS EN 
APPLICATION DE LA LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ 
 
 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé 

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 150/10 

DIVULGATION FAITE PAR LES ENQUÊTEURS D’HÔPITAL  
OU À LEUR INTENTION 

Période de codification : Du 28 avril 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour. 

Remarque : Le présent règlement expire le 31 décembre 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 150/10, art. 3. 

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 150/10 

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue. 

Divulgation  

 1. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi :  

 (a) les enquêteurs nommés en vertu de l’article 8 de la Loi sur les hôpitaux publics à l’égard de l’Hôpital 
Hôtel-Dieu Grace, du Leamington District Memorial Hospital et du Windsor Regional Hospital 
peuvent divulguer des renseignements personnels sur la santé à un ordre au sens de la Loi de 1991 
sur les professions de la santé réglementées aux fins de l’application et de l’exécution de la Loi sur 
la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées ou de toute loi mentionnée à l’annexe 1 de cette loi; 

 (b) tout ordre visé à l’alinéa a) doit divulguer des renseignements personnels sur la santé aux enquêteurs 
nommés en vertu de l’article 8 de la Loi sur les hôpitaux publics à l’égard de l’Hôpital Hôtel-Dieu 
Grace, du Leamington District Memorial Hospital et du Windsor Regional Hospital s’il est 
nécessaire ou souhaitable de le faire aux fins de l’enquête qu’ils effectuent en vertu du paragraphe 8 
(1) de cette loi. Règl. de l’Ont. 150/10, art. 1. 

Règlement temporaire 

 2. Le présent règlement est un règlement temporaire pour l’application du paragraphe 74 (10) de la Loi. 
Règl. de l’Ont. 150/10, art. 2. 

 3. OMIS (EXPIRATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT). Règl. de l’Ont. 150/10, art. 3. 

 4. OMIS (ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT). Règl. de l’Ont. 150/10, art. 4. 
 
 
 



Annexes  

Rapport des enquêteurs sur les problèmes de chirurgie et de pathologie dans trois hôpitaux du comté d’Essex, juillet 2010 

68

ANNEXE C : VISITES SUR PLACE, RÉUNIONS, RENCONTRES 
ET ENTREVUES  

 
Date Événement  
3 mars 2010 Réunion des enquêteurs à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor pour 

discuter du format et de la portée de l’étude 
• Dr Barry McLellan (chef d’équipe) 
Réunion de groupe 
• Gary Switzer – directeur général, RLISS d’Érié St-Clair 
 
• Warren Chant – président et directeur général, Hôpital Hôtel-Dieu Grace  
• Gid Sovran – président du conseil d’administration, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Dr G. Vail – médecin-chef, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Dr K. Tracey, conseiller en chef, Affaires médicales, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Anita Harris – vice-présidente, Affaires cliniques et directrice de la protection 

de la vie privée, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Kim Spirou – vice-présidente des communications et du développement, 

Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Pat Somers – vice-présidente de l’exploitation/chef de direction des soins 

infirmiers, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
 
• John Stenger – président et directeur général, Hôpital Memorial du district de 

Leamington 
• John Cervini – président du conseil d’administration, Hôpital Memorial du 

district de Leamington  
• Dr E. Ghumman – médecin-chef, Hôpital Memorial du district de Leamington 
• Sarah Padfield – vice-présidente des services généraux, Hôpital Memorial du 

district de Leamington 
• Roberta Jarecsni – Intérim, vice-présidente des services aux patients et chef de 

direction des soins infirmiers, Hôpital Memorial du district de Leamington 
 
• David Musyj – président et directeur général, Hôpital régional de Windsor 
• Michael Ray – président du conseil d’administration, Hôpital régional de 

Windsor 
• Dr G. Ing – médecin-chef, Hôpital régional de Windsor 
• Karen McCullough – vice-présidente des services de soins actifs et chef de 

direction des soins infirmiers, Hôpital régional de Windsor 
• Ron Foster – vice-président, Affaires publiques, communications et 

philanthropie, Hôpital régional de Windsor 
 
• Dr D. Shum – directeur des services intégrés de pathologie de l’Hôpital Hôtel-

Dieu Grace, de l’Hôpital régional de Windsor et de l’Hôpital Memorial du 
district de Leamington 

• Alison Anderson – directrice intégrée, Gestion de l’information sur la santé, 
Hôpital Hôtel-Dieu Grace/ Hôpital Memorial du district de Leamington 

• Claudia denBoer Grima – vice-présidente intégrée, Services cliniques de 
soutien (Hôpital Hôtel-Dieu Grace/ Hôpital régional de Windsor) 

• John Ratchford – conseiller principal et avocat général, Navigator Limited 
 

15 mars 2010 Réunion des enquêteurs à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor 
• Dr John Srigley (chef du service de pathologie), Dre Robin McLeod (chef de 

l’équipe chirurgicale) et Dorothy Zwolakowski (coordonnatrice de projet) 
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Date Événement  
Rencontres individuelles 
• Warren Chant – président et directeur général, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Dr E. Ghumman – médecin-chef et chef des services de chirurgie, Hôpital 

Memorial du district de Leamington (téléconférence) 
• Dr G. Ing – médecin-chef, Hôpital régional de Windsor 
• Dr D. Shum – directeur des services intégrés de pathologie de l’Hôpital Hôtel-

Dieu Grace, de l’Hôpital régional de Windsor et de l’Hôpital Memorial du 
district de Leamington 

• Pat Somers – vice-présidente de l’exploitation/chef de direction des soins 
infirmiers, Hôpital Hôtel-Dieu Grace  

 
Étude des cas sélectionnés 
• Dr John Srigley, étude des cas pathologiques 
• Dre Robin McLeod, étude des cas chirurgicaux 
 

19 mars 2010 Réunion des enquêteurs à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor 
• Dr Barry McLellan (chef d’équipe) et Dorothy Zwolakowski (coordonnatrice 

de projet) 
Rencontres individuelles 
• Warren Chant – président et directeur général, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Dr E. Ghumman – médecin-chef et chef des services de chirurgie, Hôpital 

Memorial du district de Leamington (téléconférence) 
• Dre S. Horen – présidente de l’Association du personnel médical, Hôpital 

Memorial du district de Leamington (téléconférence) 
• Dr G. Ing – médecin-chef, Hôpital régional de Windsor 
• Dr W. Liang – président de l’Association du personnel médical, Hôpital 

régional de Windsor 
• Dr D. Shum – directeur des services intégrés de pathologie de l’Hôpital Hôtel-

Dieu Grace, de l’Hôpital régional de Windsor et de l’Hôpital Memorial du 
district de Leamington 

• John Stenger – président et directeur général, Hôpital Memorial du district de 
Leamington 

 
29 mars 2010 Réunion des enquêteurs à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor 

• La Dre Robin McLeod (chef de l’équipe chirurgicale) rencontre des chirurgiens 
membres du personnel ainsi que d’autres chirurgiens 

Rencontres individuelles 
• Dr A. Forse, chirurgien en chef, directeur médical des services de chirurgie, 

directeur médical de traumatologie (Hôpital Hôtel-Dieu Grace), directeur de 
services de chirurgie cancérologique du RLISS d’Érié St-Clair 

• Dre B. Heartwell, chirurgienne, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Dr D. Laschuk, chef des services de chirurgie, Hôpital régional de Windsor  
• Dr K. Tracey, conseiller en chef, Affaires médicales, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Dr G. Vail, chef du personnel médical, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
Réunion de groupe 
• Dr E. Ravid-Einy 
• Dr A. Elalem 
 

12 avril 2010  Réunion des enquêteurs à Windsor (étude des cas chirurgicaux), Hôpital 
Hôtel-Dieu Grace  
• La Dre R. McLeod (chef de l’équipe chirurgicale) ainsi que trois chirurgiens 

titulaires examinent un échantillon des cas de la Dre Heartwell. 
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Date Événement  
13 avril 2010 Réunion des enquêteurs à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor 

• Le Dr Srigley (chef du service de pathologie) rencontre des pathologistes 
membres du personnel ainsi que l’administration du laboratoire. 

 
Rencontres individuelles (pathologistes) 
• Dr P. Allevato  
• Dr M. Alomari  
• Dr O. Hakim  
• Dr X. Nguyen  
• Dr P. Ra  
• Dr S. Shukoor  
• Dr D. Shum 
• Dr P. Smith 
• Dr A. Tbakhi 
 
 
Rencontre (administratrices de laboratoire) 
• France Champoux – chef de laboratoire 
• Claudia denBoer Grima – vice-présidente intégrée, Services cliniques de 

soutien (Hôpital Hôtel-Dieu Grace/ Hôpital régional de Windsor) 
• Marion McChesney – directrice régionale de laboratoire 
 

16 avril 2010 Réunion des enquêteurs à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor 
• Dr B. McLellan (chef d’équipe) et D. Zwolakowski (coordonnatrice de projet) 
Réunion de groupe (mise à jour du directeur général) 
• Warren Chant – président et directeur général, Hôpital Hôtel-Dieu Grace  
• Brad Keeler – RLISS d’Érié St-Clair (téléconférence) 
• David Musyj – président et directeur général, Hôpital régional de Windsor 
• John Stenger – président et directeur général, Hôpital Memorial du district de 

Leamington 
Rencontres individuelles 
• Dr J. Cohen – président du Comité de déontologie et d’examen des titres de 

compétences, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Dr D. Laschuk – chef des services de chirurgie, Hôpital régional de Windsor 

(téléconférence) 
• Dr J. Speirs – président de l’Association du personnel médical, Hôpital Hôtel-

Dieu Grace 
• Dr K. Tracey – conseiller en chef, Affaires médicales, Hôpital Hôtel-Dieu 

Grace 
 

30 avril 2010 Réunion des enquêteurs à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor 
• Le Dr Barry McLellan (chef d’équipe) et Dorothy Zwolakowski 

(coordonnatrice de projet) rencontre le personnel 
Réunion de groupe (mise à jour du directeur général) 
• Warren Chant – président et directeur général, Hôpital Hôtel-Dieu Grace  
• Brad Keeler – RLISS d’Érié St-Clair (téléconférence) 
• David Musyj – président et directeur général, Hôpital régional de Windsor 
• John Stenger – président et directeur général, Hôpital Memorial du district de 

Leamington  
Rencontres individuelles 
• Dr Callahan – néphrologie, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Warren Chant – président et directeur général, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
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Date Événement  
• Dr J. Cohen – président du Comité de déontologie et d’examen des titres de 

compétence, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Dr A. Forse – chirurgien en chef, directeur médical des services de chirurgie, 

directeur médical de traumatologie (Hôpital Hôtel-Dieu Grace), directeur de 
services de chirurgie cancérologique du RLISS d’Érié St-Clair 

• Dr D. Shum – directeur des services intégrés de pathologie de l’Hôpital Hôtel-
Dieu Grace, de l’Hôpital régional de Windsor et de l’Hôpital Memorial du 
district de Leamington 

• Dr K. Tracey – conseiller en chef, Affaires médicales, Hôpital Hôtel-Dieu 
Grace 

• Dr G. Vail – chef du personnel médical, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
 

21 mai 2010 Réunion des enquêteurs à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor 
• Dr B. McLellan (chef d’équipe) et D. Zwolakowski (coordonnatrice de projet) 
Réunion de groupe (mise à jour du directeur général par téléconférence) 
• Warren Chant – président et directeur général, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• David Musyj – président et directeur général, Hôpital régional de Windsor 
• John Stenger – président et directeur général, Hôpital Memorial du district de 

Leamington 
• Gary Switzer – directeur général du RLISS d’Érié St-Clair 
Réunion de groupe 
• Warren Chant – président et directeur général, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Pat Somers – vice-présidente de l’exploitation/chef de direction des soins 

infirmiers, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
Réunion de groupe 
• Warren Chant – président et directeur général, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Pat Somers – vice-présidente de l’exploitation/chef de direction des soins 

infirmiers, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Dr G. Vail – chef du personnel médical, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
Rencontres individuelles 
• Dr A. Kadri – chef du service médical, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Pat Somers – vice-présidente principale de l’exploitation/chef de direction des 

soins infirmiers, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Dr J. Speirs – président de l’Association du personnel médical, Hôpital Hôtel-

Dieu Grace 
• Dr K. Tracey – conseiller en chef, Affaires médicales, Hôpital Hôtel-Dieu 

Grace 
 

31 mai 2010 Réunion des enquêteurs à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor 
• Dr Robin McLeod (chef de l’équipe chirurgicale) et Dorothy Zwolakowski 

(coordonnatrice de projet) 
Réunion de groupe 
• Warren Chant – président et directeur général, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Pat Somers – vice-présidente de l’exploitation/chef de direction des soins 

infirmiers, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
Réunion de groupe 
• Dr K. Tracey – conseiller en chef, Affaires médicales, Hôpital Hôtel-Dieu 

Grace 
• Dr G. Vail – chef du personnel médical, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
Rencontres individuelles 
• Dr A. Forse – chirurgien en chef, directeur médical des services de chirurgie, 

directeur médical de traumatologie (Hôpital Hôtel-Dieu Grace), directeur de 
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Date Événement  
services de chirurgie cancérologique du RLISS d’Érié St-Clair 

• Dr Ghumann – chirurgien en chef, Hôpital Memorial du district de Leamington 
• Dr Moodley – Division de chirurgie générale 
• Dr T. Takahashi – Division de chirurgie générale 
Étude des cas sélectionnés 
• Étude des cas (dossiers médicaux) 
 

4 juin 2010 Réunion des enquêteurs à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor 
• Dr Barry McLellan (chef d’équipe) et Dorothy Zwolakowski (coordonnatrice 

de projet) 
Réunion de groupe (mise à jour du directeur général par téléconférence) 
• Warren Chant – président et directeur général, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• David Musyj – président et directeur général, Hôpital régional de Windsor 
• John Stenger – président et directeur général, Hôpital Memorial du district de 

Leamington 
• Gary Switzer – directeur général du RLISS d’Érié St-Clair 
Rencontres individuelles 
• Warren Chant – président et directeur général, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Dr T. Dang – Chef, neurochirurgie, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Gid Sovran, président du conseil d’administration, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Dr S. Thomas – vice-président de l'Association du personnel médical 
• Dr B. Wilson – ancien chef du service médical, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
 

17 juin 2010 
 

Réunion des enquêteurs à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor 
• Dr John Srigley (chef du service de pathologie) 
Rencontres individuelles 
• Dr Helde – pathologiste, Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
• Dr O. Williams – pathologiste (retraité), Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
Étude des cas sélectionnés avec le Dr Shum 
• Études des cas 
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ANNEXE D : DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
Hôpital Hôtel-Dieu Grace 
 
1. Agrément Canada. Final Report of the Hôtel-Dieu Grace Hospital October 19-23, 

2008 Accreditation Survey. 9 juin 2009. 
2. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Application for Appointment to Staff by Barbara 

Heartwell. 27 mai 1981. 
3. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Application for Appointment to Staff by Olive Williams. 

14 août 2003.  
4. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Ethics and Credentials Committee Duties Bylaw 1.14.4. 

Sans date. 
5. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Ontario Laboratory Accreditation Report. Certificat de 

cinq ans délivré le 26 mars 2007. 
6. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Medical Advisory Committee Terms of Reference. 
7. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Medical Staff Bylaws, Part 1. Sans date. 
8. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Medical Staff Bylaw 1.4 (Appointment to Professional 

Staff), 1.5 (Reappointment) and 1.6 (Changes of Privileges). Sans date. 
9. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Mortality Multidisciplinary Review Team Review 

Process. Avril 2008. Révisé en juin 2008. 
10. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Organisational Chart. 
11. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Patient Safety and Quality Care Committee Terms of 

Reference. Révisé en février 2010. Document original daté du 6 septembre 2006. 
12. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Policy and Procedures: Disclosure of Critical Incidents. 

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007. Dernière révision datée du 1er février 2010. 
13. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Policy and Procedures: Safety Reporting System. Entrée 

en vigueur le 14 décembre 2007. Dernière révision datée du 1er février 2010. 
14. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Policy and Procedures: Sentinel Event Handling. Entrée 

en vigueur le 16 décembre 2010. Dernière révision datée du 16 février 2010. 
15. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Quality Improvement Plan. Révisé en mars 2010. 

Document original daté du 14 août 2008. 
16. Hôtel-Dieu Grace Hospital. Special Meeting of the MAC – Recommendation to the 

Board of Directors, Hôtel-Dieu Grace Hospital. 2 mars 2010. 
17. Hôtel-Dieu Grace and Villa Maria Policy for application to the Medical/Dental staff. 

Sans date. 
 
Hôpital Memorial du district de Leamington 
 
1. Agrément Canada. Accreditation Report Leamington District Memorial Hospital. 

November 29, 2009 to December 2, 2009 Accreditation Survey. 14 décembre 2009. 
2. Hôpital Memorial du district de Leamington. Case Reviews: Guidelines for Program 

Directors and Clinical Managers. Document original daté de décembre 2000. Révisé 
le 14 mai 2007. 

3. Hôpital Memorial du district de Leamington. Credentials Paperwork for Professional 
Staff Privileges. Sans date. 
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4. Hôpital Memorial du district de Leamington. Guide to Completing Incidents Forms 
(annexe 1). Sans date. 

5. Hôpital Memorial du district de Leamington. Hospital By-laws (Part VI: Professional 
Staff By-laws). Approbation datée du 29 juin 2005. 

6. Hôpital Memorial du district de Leamington. Medical Advisory Committee Terms of 
Reference. 

7. Hôpital Memorial du district de Leamington. Ontario Laboratory Accreditation 
Report. Certificat de cinq ans délivré le 26 mars 2007. 

8. Hôpital Memorial du district de Leamington. Organisational Chart. 
9. Hôpital Memorial du district de Leamington. Policy: Disclosure of Harm. Document 

original daté du 21 septembre 2005. Approbation datée du 19 décembre 2008. 
10. Hôpital Memorial du district de Leamington. Policy: Disclosure of Harm. eLearning 

Tool. Sans date. 
11. Hôpital Memorial du district de Leamington. Policy: Incident Reporting System. 

Document original daté du 13 mai 1999. Révisé le 24 novembre 2009. 
12. Hôpital Memorial du district de Leamington. Policy: Quality of Care Committee. 

Document original daté du 3 août 2005. Révisé le 25 novembre 2008. 
13. Hôpital Memorial du district de Leamington. Policy: Risk Management Policy. 

Document original daté du 13 mai 1999. Révisé le 25 novembre 2008. 
14. Hôpital Memorial du district de Leamington. Professional Staff Rules and 

Regulations. Sans date. 
15. Hôpital Memorial du district de Leamington. Quality Council Report Schedule 

2010/2011. 
16. Hôpital Memorial du district de Leamington. Quality Council Terms of Reference. 

19 octobre 2009. 
17. Hôpital Memorial du district de Leamington. Quality of Care Case Review Record 

Form. Sans date. 
18. Hôpital Memorial du district de Leamington. Risk Management Program. Document 

original daté du 13 mai 1999. Révisé le 25 novembre 2008. 
 
Trois hôpitaux du comté d’Essex 
 
1. Integrated Hospital Laboratories Service Windsor-Essex. Quality Assurance Within 

the Anatomical Pathology Department of Laboratory Service. Sans date. 
2. Hôtel-Dieu Grace Hospital, Windsor Regional Hospital, Leamington District 

Memorial Hospital, Erie St. Clair Local Health Integration Network. Pathology 
Review. 3 mars 2010. 

3. Hôtel-Dieu Grace Hospital, Windsor Regional Hospital, Leamington District 
Memorial Hospital Agreement with Windsor-Essex Pathology Associates (WEPA). 
8 novembre 2009. 

 
Hôpital régional de Windsor 
 
1. Hôpital régional de Windsor. Medical Advisory Committee Terms of Reference. 
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2. Hôpital régional de Windsor. Note de service du Dr Gary Ing, médecin-chef, à la 
Dre B. McLellan. Overview of the Professional Staff Appointment Process. 
24 mars 2010. 

3. Hôpital régional de Windsor. Note de service du Dr Gary Ing, médecin-chef, à la 
Dre B. McLellan. Overview of the Professional Staff Appointment Process. 
24 mars 2010. 

4. Hôpital régional de Windsor. Ontario Laboratory Accreditation Report. Certificat de 
cinq ans délivré le 26 mars 2007. 

5. Hôpital régional de Windsor. Organisational Chart. 
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ANNEXE E : MODÈLE STANDARD D’ÉTUDE PATHOLOGIQUE 
 
 
Étude des cas pathologiques de la Dre Williams – Enquête Windsor-Essex  

    Instructions : Marquez d’un « X » la case appropriée 
Examinateur :  
Indiquez le nom    EN ACCORD EN DÉSACCORD 

        

Diagnostic/ 
Renseignements 

cliniques A B C D E F 

No de cas 
No de 

prélèvement 

Prélèvement  
(cliquez sur la 

case pour 
sélectionner 

un élément de 
la liste) 

Biopsie ou 
résection Adéquats Inadéquats 

D’accord 
avec le 

diagnostic 
original 

D’accord 
Investigation 
approfondie 

recommandée 

En désaccord 
Investigation 
approfondie 

recommandée 

Désaccord 
mineur 

Aucun effet sur 
les soins du 

patient 

En désaccord 
Importance clinique 

potentielle  
(l’apport d’un 
clinicien peut 

s’avérer 
nécessaire) 

En désaccord
Effet clinique 

important 

                      

                      

                      

                      

 
 

PRÉCISER LA QUALITÉ 
(erreurs typographiques, incohérences, ambiguïtés) COMMENTAIRES 

1 2 3   

Aucune préoccupation 
Préoccupation : 

Importance clinique peu probable 
Préoccupation : 

Importance clinique potentielle   
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ANNEXE F : DISTRIBUTION DES TYPES DE PRÉLÈVEMENTS PATHOLOGIQUES 
 

Type de 
prélèvement 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Grand total

Gastrique 4 7 8 8 10 414 378 829 
Colorectal 27 76 65 50 42 303 262 825 
Mammaire 42 120 97 111 77 160 168 775 
Cutané 4  1 8 1 337 250 601 
Intestin      254 227 481 
Prostate 25 65 38 65 66 74 99 432 
Poumon 14 40 44 43 30 98 61 330 
Vésicule 
biliaire 

4     127 112 243 

Fluide 
cytologique 

6 9 5 6  119 79 224 

Intestin grêle 1   4  84 82 171 
Œsophage  6 1 16 5 78 51 157 
Bronche 3 51 20 15 3 28 24 144 
Hernie      68 62 130 
Ganglion 
lymphatique 

4 20 17 9 8 24 19 101 

Foie 5 13 8 1  34 30 91 
Kyste      29 33 62 
Membrane 
synoviale 

     33 25 58 

Appendice 1   1  31 22 55 
Vessie 3 1 5 4 1 23 15 52 
* Autre 13 36 22 32 4 402 433 942 
Grand total 156 444 331 373 247 2720 2432 6703 
* Autres : comprend moins de 50 types de prélèvement, tels que pancréas, rein, glande thyroïde et rate.  
 
 


