
 

 
NOTE 
23 mars 2021 
 
 
ERRATUM 
 
Une révision du Rapport d’enquête sur la qualité des services médicaux et des soins 
infirmiers au CHSLD Herron et à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
durant la première vague de la pandémie de COVID-19 a permis d’identifier des 
passages malencontreusement modifiés à l’étape du montage du document. Une 
copie modifiée du rapport est jointe. 
 

 
 
MODIFICATIONS 
 
1. Dans la section Objectifs de l’enquête du préambule, à la page 8, les 

éléments suivants étaient manquants :  
 

− En ce qui concerne les services médicaux, analyser les actions prises par les 
médecins depuis le début de l’urgence sanitaire liée à la COVID-19 dans ces 
deux établissements et les circonstances où les décès ont été constatés; 

 
− En ce qui concerne les services médicaux, déterminer si lors du constat des 

décès survenus pendant la période d’urgence sanitaire, les médecins ont 
recherché ou ont constaté des éléments de négligence envers les résidents 
et si ces négligences ont été signalées aux autorités compétentes. 

 
2. Les recommandations 15 et 16, aux pages 15 et 51,  auraient dû se lire 

comme suit : 
 
Le comité d’enquête recommande que les différentes parties prenantes concernées 
par chaque énoncé, notamment la FMOQ, le MSSS et les établissements :  
 

− Recommandation 15 (pages 15 et 51) : Prennent les moyens nécessaires pour 
valoriser la pratique médicale en CHSLD, notamment au niveau des 
conditions de pratique; 

 
− Recommandation 16 (pages 15 et 51) : Mettent en place une communauté de 

pratique formelle permettant le transfert de connaissances en gériatrie active 
et en soins de longue durée. 

 
3. La recommandation 22, aux pages 17 et 52, aurait dû se lire comme 

suit : 
 
Mette en place des corridors de services officiels et fonctionnels entre les CHSLD 
privés et les CISSS et les CIUSSS du territoire. Ces corridors de services doivent 
permettre ce qui suit : 
 



 
 

 
− Encadrer le soutien effectué par les conseillères en soins infirmiers et en PCI; 
− Partager des outils cliniques et des outils de suivi des indicateurs sensibles aux 

soins infirmiers; 
− Encadrer et soutenir la pratique médicale; 
− Avoir accès à la formation continue et au développement des compétences 

en gériatrie, notamment: démences, usage optimal des médicaments, soins de 
fin de vie, etc.; 

− Accéder à l’expertise des équipes interdisciplinaires spécialisées (SCPD, plaies, 
etc.); 

− Accéder à l’expertise en approvisionnement de fournitures et d’équipements 
médicaux. 

 
4. Une précision quant au lieu d’exercice du directeur des soins infirmiers 

et de la directrice du programme SAPA concernés aux 
recommandations 27 à 29, aux pages 20 et 70, devrait se lire comme 
suit : 

 
Le comité d’enquête recommande que le directeur des soins infirmiers et la directrice 
du programme SAPA du CCSMTL : 
 

27. Prennent les moyens nécessaires afin d’assurer la stabilité des membres des 
équipes de soins, notamment en poursuivant les efforts de dotation des postes 
vacants; 

28. Prennent les moyens nécessaires pour que les infirmières et les infirmières 
auxiliaires de l’IUGM puissent exercer pleinement leur champ d’exercice pour 
permettre ainsi à la clientèle de bénéficier de leurs compétences et expertises; 

29. Augmentent le nombre de conseillères cadres en soins infirmiers gériatriques 
afin de soutenir les équipes pour l’occupation optimale de leur champ 
d’exercice et de développer les compétences liées au leadership de l’infirmière 
dans l’équipe de soins. 

 
5. Une précision quant au lieu d’exercice de la directrice du programme 

SAPA concernée aux recommandations 30 et 31, aux pages 21 et 70 
devrait se lire comme suit :  

 
Le comité d’enquête recommande que la directrice du programme SAPA du 
CCSMTL : 
 

30. Se dote de stratégies de communication efficaces entre les gestionnaires et 
les membres des équipes soignantes pour assurer une transmission uniforme 
des informations et directives, notamment dans un contexte de pandémie; 

31. Privilégie que les gestionnaires de proximité dans les unités de soins de l’IUGM 
soient des membres de la profession infirmière. 

 
 


