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Sommaires du congé axé sur le patient (SCAP) 

L’initiative des Sommaires du congé axé sur le patient (SCAP) est un outil simple qui s’intègre au 
processus de sortie actuel du patient et permet aux patients de s’impliquer dans leur propre prise 
en charge. Les patients quittant l’hôpital reçoivent cinq renseignements clés. Ces renseignements 
clés leur sont communiqués de manière claire et compréhensible. Les cinq renseignements en 
question sont les suivants : 1) quand appeler en cas de besoin; 2) quels sont les signaux d’alerte 
de danger à repérer après le retour à la maison; 3) quels sont les objectifs des médicaments pris à 
la maison; 4) quels sont les effets secondaires des médicaments à surveiller; 5) quand reprendre 
une activité normale après une hospitalisation. Le programme comprend également un ensemble 
de ressources pour encourager l’adhésion à l’initiative, notamment des supports pédagogiques 
destinés aux patients et aux prestataires, des évaluations de l’état actuel ainsi que l’intégration 
à une communauté d’apprentissage en ligne. 

En 2015, les SCAP ont été mis en place dans divers départements de huit hôpitaux du RLISS de 
Toronto Central et sont disponibles gratuitement pour utilisation ou modification dans le cadre 
des licences Creative Commons. Parmi les patients bénéficiant de SCAP dans les premiers 
hôpitaux utilisateurs, 92 % indiquaient être « D’accord » ou « Tout à fait d’accord » avec des 
affirmations relatives à leur compréhension des instructions de sortie. 

Les SCAP fonctionnent dans divers environnements de soins, y compris dans les services de soins 
de courte durée, de rééducation, de chirurgie et de pédiatrie. La poursuite de la diffusion du 
programme dans la province est prévue. 

Personne-ressource : Shoshana Hahn-Goldberg, gestionnaire de projets, OpenLab, UHN, 
Shoshana.hahn-goldberg@uhn.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2015. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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