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Stratégie de soins de courte durée pour les aînés 
(Acute Care for Elders – ACE) au Hôpital Mount Sinai

La stratégie ACE de l’Hôpital Mount Sinai a été lancée en 2010 pour améliorer la prestation des 

soins aux patients plus âgés. Conformément à cette stratégie, l’établissement a mis en œuvre 

une intervention reposant sur des données factuelles, mais adaptée aux patients (ISAR, GEM, ACE, 

orthogériatrie, HELP, NICHE, ICCP, etc.). La stratégie tisse des liens entre ces interventions afin de 

créer un modèle de prestation plus homogène et intégré couvrant le continuum des soins grâce à des 

partenariats solides avec le CASC du Centre-Toronto et les organismes communautaires de services 

de soutien. Cette stratégie est concrétisée par une approche interprofessionnelle fondée sur le travail 

d’équipe à l’égard des soins, ainsi que sur des innovations technologiques axées sur la préservation 

de l’autonomie des personnes âgées dans la collectivité aussi longtemps que possible.

La stratégie comprend un plan d’action pluriannuel visant à évaluer les progrès et à apporter des 

améliorations à l’aide d’un tableau de bord équilibré et d’un système de valeurs de référence qui 

permet d’utiliser des comparateurs trimestriels de rendement régional afin de cerner les aspects 

ayant besoin d’amélioration.

En comparant les données de rendement de la Stratégie ACE de 2013-2014 à celles de 2009-2010, on 

a observé une augmentation globale de 37 % des admissions annuelles de patients de 65 ans et plus 

(principalement en raison de l’augmentation des volumes SU parallèlement au maintien du ratio SU 

par rapport aux admissions). Malgré les volumes accrus de patients, une diminution de 27,8 % de la 

durée totale de séjour, une diminution de 23,8 % du ratio de la durée de séjour moyenne par rapport 

à la durée de séjour estimée et une diminution de 13,4 % des réadmissions ont été observées. Cela 

a permis une réduction de 13,6 % du nombre de lits de médecine générale en exploitation durant 

cette période. Une étude récente examinant l’utilisation du programme de visites à domicile à titre 

d’intervention postérieure à la mise en congé pour les patients confinés à domicile ayant besoin de 
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soins primaires à domicile après l’admission initiale démontrait une réduction de 50 % des taux de 

réadmission dans les 30 jours, une réduction de 50 % des visites à l’hôpital d’une année à l’autre et une 

réduction connexe de 70 % des jours d’hospitalisation pour les personnes admises dans ce programme.

L’incidence des plaies de pression nosocomiales survenant après l’admission a été réduite de 93 %. 

Nous avons constaté des diminutions significatives des chutes ainsi qu’une réduction de l’utilisation 

de cathéters urinaires de 50 %. En plus d’une diminution globale des jours d’autres niveaux de soins 

(alias les malades monopolisant un lit) par patient de 20 %, les patients sont désormais plus susceptibles 

de retourner directement chez eux plutôt que dans une maison de soins infirmiers ou un centre de 

réadaptation après une admission (79 % par rapport à 71 %), en plus d’être davantage satisfaits de leurs 

soins. La satisfaction du personnel a augmenté alors que le roulement de personnel a chuté 

significativement.

Avec l’atteinte d’une réduction moyenne des coûts directs des soins de 22,7 % ou de 3 248 $ par 

patient, les économies nettes calculées réalisées en 2013-2014 grâce à la Stratégie ACE se sont 

chiffrées à 6,76 millions de dollars (comparativement à 6,4 millions de dollars en 2012-2013).

En 2015, le Mount Sinai est devenu le premier hôpital au Canada à obtenir la reconnaissance MAGNET 

pour l’excellence des soins infirmiers et des soins aux patients, grâce à la reconnaissance de la 

Stratégie ACE comme étant l’un de ses modèles de soins de pointe.  Le statut MAGNET n’est atteint 

que par 7 % des hôpitaux américains. 

La Stratégie ACE de l’Hôpital Mount Sinai est illustrée dans la vidéo suivante :  

https://www.youtube.com/watch?v=9AiVSkD20Ng (en anglais seulement).

Coordonnées :
Samir Sinha, directeur de la gériatrie, Hôpital Mount Sinai, ssinha@mtsinai.on.ca

https://www.youtube.com/watch?v=9AiVSkD20Ng
mailto:ssinha@mtsinai.on.ca

	Médaille ministérielle d’excellence pour la qualité et la sécurité des services de santé
	Initiative ou programme d’équipe
	Stratégie de soins de courte durée pour les aînés (Acute Care for Elders – ACE) au Hôpital Mount Sinai

	Coordonnées :


