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IAB PROJET COLLABORATIF D'AQ
Intensification de la mise en œuvre de
l'IAB au Canada Le Comité canadien pour
l'allaitement maternel dirige un projet de
collaboration sur l'amélioration de la qualité (AQ)
de l'Initiative nationale des Amis des bébés (IAB)
avec 15 organismes de soins de santé et 27
hôpitaux au Canada
Partenaires parentaux : Morgan
Johnson avec bébé Mila et Claire
Gallant avec bébé Ida

Au cours des 30 prochains mois, les équipes hospitalières participantes se
rencontreront en personne et participeront à des webinaires virtuels pour
apprendre et partager des stratégies d'amélioration. Les hôpitaux recevront des
outils pour recueillir régulièrement des données et partager les résultats dans le
cadre de la Collaboration dans un esprit de " tous partagent, tous apprennent ".
Le projet de collaboration AQ de l'IAB est fondé sur le modèle de collaboration de
l'Institute for Healthcare Improvement (IHI) Collaborative for Achieving
Breakthrough Improvement Model pour la réalisation d'une percée
d'amélioration. Une équipe d'experts en
amélioration de la qualité, amis des bébés,
"J'ai vraiment aimé et
évaluation et administration aidera les hôpitaux
apprécié la présentation sur
et surveillera les progrès au fil du temps afin
la sécurité culturelle (du point
d'atteindre leurs objectifs conformes à l'objectif
du Collaboratif d'augmenter de 21 à 36 le
de vue de l'allaitement, mais
nombre d'hôpitaux désignés IAB d'ici décembre
aussi du point de vue des
2023.
Les organismes de soins de santé et les hôpitaux
participants viennent de partout au Canada. La
carte des établissements actuellement désignés
par l'IAB et une liste des établissements
hospitaliers participants sont incluses pour
référence ci-dessous. Les hôpitaux sont vraiment
des chefs de file pour ce qui est de participer à ce
premier projet de collaboration pour
l'amélioration de la qualité des soins maternels
et néonatals au Canada. Les équipes hospitalières
travailleront à la mise en œuvre de l'IAB afin
d'améliorer les soins maternels néonatals grâce à
une collaboration fondée sur des données
probantes. Plus de 41 000 bébés au Canada
seront touchés chaque année par ce projet.

meilleurs soins). Je vous
remercie ! “

"J'ai apprécié le temps passé
à travailler sur diverses
parties de la planification de
projet en tant que groupe.
Nous partons avec une
feuille de route pour
commencer!'''.

Le premier atelier en personne a eu lieu à
Oakville, en Ontario, les 5 et 6 septembre avec
-Participants à l'atelier 5 et 6
116 participants. Les hôpitaux ont appris la
septembre 2019
science de l'amélioration de la qualité et la façon
de mettre en pratique la théorie et les données
probantes de l'IAB. Ils ont commencé à établir
des relations et à former des équipes qui se sont
activement engagées à créer un énoncé
d'objectif, à mesurer les résultats et à mettre en œuvre des idées de
changement.
Nous avons hâte de partager les leçons apprises dans les hôpitaux afin de
soutenir les sites futurs et la durabilité de l'IAB au Canada.
Nous sommes également heureux d'avoir HSO/Accréditation Canada comme
partenaire au sein de l'équipe de planification du projet et nous reconnaissons
l'importance de l'Initiative des amis des bébés comme stratégie fondée sur des
données probantes pour améliorer la qualité des soins de santé. Enfin, nous
aimerions également remercier l'Agence de la santé publique du Canada d'avoir
généreusement fourni un soutien financier au CCC au cours des cinq prochaines
années pour améliorer les résultats en matière de santé maternelle et néonatale.

Hôpitaux participants en collaboration de l'IAB
BC Penticton Regional Hospital, Penticton
BC St Paul’s Maternity Centre, Vancouver
Northwest Territories Health and Social Service Authority-Stanton,
NTHSSA-Fort Smith, HRHSSA, TCSA Health Centre
SK Regina General Hospital (RGH), Regina
SK Victoria Hospital, Prince Albert
MB Brandon Regional Health Centre (BRHC), Brandon
MB Health Science Centre, Winnipeg
MB St. Boniface Hospital, Winnipeg
ON Halton Healthcare, Georgetown
ON Halton Healthcare, Oakville
ON Halton Healthcare, Milton
ON Mount Sinai Hospital, Toronto
QC Hôpital du Centre-de-la-Mauricie du Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec (CIUSSS MCQ), Shawinigan
QC The Montreal West Island Integrated University Health and Social service Centre (MWI IUHSSC): Lakeshore General Hospital site,,
Montreal
NB Campbellton Regional Hospital, Campbellton
NB Chaleur Regional Hospital, Bathurst
NB Edmundston Regional Hospital, Edmundston
PEI Prince County Hospital (PCH), Summerside
PEI Queen Elizabeth Hospital, Charlottetown
NS Aberdeen Hospital, New Glasgow
NS Cape Breton Regional Hospital, Cape Breton
NS South Shore Regional Hospital, Bridgewater
NL Central Newfoundland Regional Health Center (CNRHC), Grand
Falls Windsor
NL Health Sciences Centre (HSC) a Facility of Eastern Health, St.
John’s, NL
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