Quand votre enfant
est malade,
la qualité c’est important.
En situation d’urgence,
la qualité c’est important.
Quand votre parent
vieillissant nécessite plus
de soins,
la qualité c’est important.

Notre rôle

Agrément Canada

Nous sommes d’avis que vous et votre famille
avez le droit d’obtenir des services de santé
sûrs et de haute qualité. Nous collaborons
avec les organismes de santé afin de les aider à
s’améliorer sur le plan de la qualité, de la sécurité
et de l’efficience pour qu’ils puissent vous offrir
les meilleurs soins et services possible.

Nous sommes un organisme indépendant à but
non lucratif, entièrement canadien, qui consulte
des spécialistes pour élaborer des normes de
soins de santé. Notre clientèle est constituée
de divers organismes de soins de santé et de
services sociaux, dont des hôpitaux, des centres
d’hébergement, des centres de soins de longue
durée, des cliniques et des programmes de
santé communautaire. Nous aidons nos clients
à améliorer la qualité et la sécurité des soins de
santé depuis plus de 55 ans.

Notre programme
L’agrément des services de santé, dans le
cadre de notre programme Qmentum, est un
processus d’évaluation continue des organismes
de santé et de services sociaux par rapport à
nos normes d’excellence pour déterminer ce qui
fonctionne bien et ce qui doit être amélioré.

Être agréé
Quand vous voyez le sceau d’Agrément Canada
dans un organisme de santé, vous pouvez être
certain qu’il travaille très fort pour se conformer
à nos normes afin d’offrir des soins sûrs et
de haute qualité. Il le fait parce qu’il sait que
meilleure qualité rime avec meilleure santé.

Maintenant que vous connaissez leur
engagement à offrir des soins de qualité,
choisissez l’un des quelques 1 000 organismes
de santé agréés par nous. Pour en savoir plus ou
pour trouver un fournisseur agréé, rendez-vous
sur accreditation.ca ou téléphonez au
numéro 1-800-814-7769.

