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Fiche d’information : Le système de santé et des services sociaux des 

TNO est agréé  

 Agrément Canada est un organisme sans but lucratif et indépendant. Il fournit aux 

organismes de soins de santé nationaux et internationaux un processus volontaire 

d’examen externe mené par des pairs qui permet d’évaluer les services donnés en se 

fondant sur des normes d’excellence. Quatre options sont possibles : agrément, agrément 

avec rapport, agrément avec visite ciblée et pas d’agrément.  

 

 L’agrément est un processus continu sur quatre ans qui consiste à examiner les systèmes, 

les pratiques et la culture d’une organisation pour vérifier qu’elle fournit les meilleurs soins 

et agit de façon à favoriser l’amélioration continue de la qualité et la sécurité des patients. 

 

 Le processus concerne l’ensemble des membres d’une organisation, du conseil de direction 

au personnel de première ligne, ainsi que les membres de la communauté, dont les patients, 

leur famille et les partenaires communautaires. 

 

 Plus de 80 équipes ont participé à l’examen des normes, à la comparaison des pratiques 

actuelles avec les pratiques exemplaires et à la mise en œuvre des changements destinés à 

augmenter la capacité des organisations à fournir des soins et des services.  

Agence de services communautaires tłıc̨hǫ 

 Le processus d’agre ment sur place a eu lieu de septembre a  octobre 2019 pour l’Agence de 

services communautaires tłı̨chǫ. Cinq établissements tłı̨chǫ ont été évalués selon un 

ensemble de normes d’Agrément Canada. 

 

 L’Agence de services communautaires tłı̨chǫ a été agréée avec mention. 

Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-

Ouest (ASTNO) 

 Le processus d’agrément sur place a été mené à l’Administration des services de santé et 

des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest de septembre à décembre 2019. Dix-

sept établissements ont été évalués selon un ensemble de normes d’Agrément Canada. 

 L’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-

Ouest a reçu l’agrément (avec rapport) et est agréée jusqu’en décembre 2023. 

Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River 

 Le processus d’agrément sur place a été mené en décembre 2019. Cinq établissements ont 

été évalués et ont reçu l’agrément (avec rapport).  


