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Structure et clientèle des UCDG  
Programme national de recherche et de développement en matière de santé 
(PNRDS) de Santé Canada – Concours spécial parrainé par le Programme de 
recherche sur l’autonomie des aîné(s) 
 
Productions en 1999: 

 
• Description et devenir des clientèles  de deux Unités de courte durée 

gériatriques québécoises en milieu urbain 
 
• Les Unités de courte durée gériatriques au Québec : Portrait de la 

situation 
 

• Critères d’admissibilité dans les Unités de courte durée gériatriques  
 

• Le concept de la fragilité selon les personnes âgées 
 



Basé sur les travaux de Donabedian (1966, 1998, 1990), Champagne et coll. (1993) et Flood (1994) 

 

Caractéristiques  
des patients 

 
Processus de soins 

(cas traceur + revue de dossier) 
 

• Accessibilité 
• Globalité et justesse 
• Continuité 
• Soins centrés sur le patient et 

ses proches 

Facteurs 
organisationnels 
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Structurelles 
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managériales 

Facteurs 
environnementaux 

 

 Dynamisme 
 Complexité 
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Résultats des soins 
 

 Incidents/accidents  
 Réadmission 
 RX 
 Consultation à l’urgence 
 Décès 

Caractéristiques  
patients chuteurs 

Caractéristiques  
ensemble de de la clientèle  

de l’UCDG 

Modèle d’évaluation de la qualité des soins en UCDG 
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Transfert des connaissances 

• Sous-comités de travail: 
- Mobilité 
- Médication 
- Outils cliniques et administratifs 
- Ressources humaines 

• Site internet: www.rushgq.org 
• Membership: 51 des 61 UCDG 

Communauté de pratique 

2008 

2009 

2010 

http://www.rushgq.org/


 
Élément stratégique:  
o Bonifier les approches d’amélioration continue de la qualité par l’intégration d’une 

culture de recherche clinique dans les programmes hospitaliers aigus de gériatrie. 
 

 
Plateforme stratégique de recherche clinique et de diffusion de 

l’expertise pour améliorer la qualité des soins interprofessionnels 
offerts à la personne âgée en milieu hospitalier 

 

 
 

 
 

Éléments tactiques: 

Comité 
exécutif 

 
Sous-comités de 

travail: rédaction de 
référentiel, guides 

de pratique, 
formation/diffusion 

 

 
Sous-comité recherche : 

planification et  réalisation de 
projets de recherche clinique 

et organisationnelle 
 

o 51 UCDG, ~ 15 000 patients  ≥ 65 ans  / an 
o Équipe multi et interprofessionnelle 
o Indicateurs de la qualité 
o Formation/translation  

Éléments opérationnels: 

«Do» 

«Plan» 

«Act» 

«Check» 

Approche par processus 

Nutrition 

Vision 

Mobilité 

Médication 

Équipe de recherche 
 (axe Promotion de la santé, soins 

et intervention du CRIUGM) 

Domaines/thèmes 


