Quand votre
enfant est
malade,

c’est important.

Quand votre
parent vieillissant
a besoin d’une
résidence,

Pourquoi est-ce important?

Agrément Canada

Lorsque vous ou l’un de vos proches avez
besoin de soins de santé, vous souhaitez trouver
des organismes de soins de santé en qui vous
pouvez avoir confiance et qui offrent des soins
de qualité en toute sécurité. Les organismes de
soins de santé agréés par Agrément Canada
répondent à nos normes pancanadiennes de
qualité. Ils se sont engagés à vous donner les
meilleurs soins possible.

Agrément Canada est un organisme
indépendant sans but lucratif qui, en
consultation avec des experts, élabore des
normes fondées sur des meilleures pratiques.
Nous attribuons l’agrément à une vaste gamme
d’organismes de soins de santé et de services
sociaux, y compris des hôpitaux, des centres
d’hébergement et de soins de longue durée,
des cliniques et des programmes de santé
communautaire. Agrément Canada aide les
organismes à améliorer la qualité des services de
santé et la sécurité des usagers depuis plus de
55 ans.

Qu’est-ce que l’agrément dans le
domaine de la santé?

c’est
important.

En cas
d’urgence,

c’est
important.

Des soins de santé de qualité,

c’est important.

L’agrément est un processus qui permet
d’évaluer les services de santé par rapport
à des normes pour cerner les réussites
et les possibilités d’amélioration. Plus de
1 000 prestataires de soins de santé et de
services sociaux au Canada ont recours à
notre programme d’agrément pour mener une
évaluation minutieuse de leurs services et les
améliorer de façon continue.

Qu’est-ce que ça signifie lorsqu’un
organisme est agréé?
Lorsque vous voyez le certificat ou la bannière
d’Agrément Canada, ça veut dire que l’organisme
de soins de santé se surpasse en investissant du
temps et des ressources pour répondre à des
normes rigoureuses. Ces organismes ont mis
des politiques, des processus et des pratiques en
place en vue de minimiser les risques et d’offrir
des soins plus sécuritaires.

Choisissez un organisme de soins de
santé agréé par Agrément Canada.
Parce que des soins de santé de qualité,
c’est important.
Pour obtenir d’autres renseignements
ou pour trouver un organisme agréé,
veuillez consulter le site accreditation.ca
ou téléphoner au 1-800-814-7769.
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