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Déclaration de conflit d’intérêt

• Je n’ai aucun conflit d’intérêt à déclarer
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Mise en contexte 

• 635 000 chirurgies au Québec en 2015-2016

• Dépenses directes d’établissements de 847 millions de dollars dans les blocs

• Centre de coûts majeur d’un établissement 

• Rapport du vérificateur général du Québec sur la chirurgie de Mai 2018.

Rapport VGQ à l’ASSNAT mai 2018



Émergence du projet 

• Contexte financier

• Appel d’offres



La remise à neuf de dispositifs médicaux

• Remise à neuf de dispositifs médicaux réutilisables 

• Remise à neuf de dispositifs médicaux à usage unique



Communication et diffusion de l’information

• Communication dans l’organisation

• Communication dans le ou les secteurs touchés



Implantation dans le milieu

• L’approvisionnement

• Le processus de collecte 

• Gérer l’humain



Pérennité du projet

Product Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Total

Group 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 Savings

Hopital Maisonneuve-Rosemont            274086 QU Compression Device - Pairs $819 $2 067 $4 670 $5 060 $9 533 $8 829 $7 181 $6 791 $7 381 $52 331 

Endoscopic Trocars $0 $0 $0 $0 $0 $0 $719 $1 078 $359 $2 156 

Laparoscopic $0 $0 $273 $0 $273 $0 $546 $0 $0 $1 092 

Ligasures $5 390 $0 $0 $0 $3 117 $0 $2 640 $0 $0 $11 147 

Pulse Oximeters $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3 646 $3 835 $757 $8 238 

$6 209 $2 067 $4 943 $5 060 ##### $8 829 ##### ##### $8 497 $74 964 

Device Savings

Customer
Cust. 

Number
State

Facility Totals:



Enjeux environnementaux

• Faire du sens 

• Mobilisation des équipes cliniques 



Conclusion

• Prochaines étapes

• Leçons apprises 



Questions 


