
Monsieur Louis Hanrahan
Directeur g®n®ral
H¹pital Jeffery Hale-Saint Brigid's
1250, chemin Sainte-Foy
Qu®bec, Qu®bec
G1S 2M6

Monsieur, 

Le 28 mars 2013

Le Comit® d'approbation du type d'agr®ment est heureux de vous informer que l'H¹pital Jeffery Hale-Saint 
Brigid's a ®t® ç agr®® avec mention dôhonneur è dans le cadre du Programme d'agr®ment Qmentum. Le rapport 
d'agr®ment se trouve sur le portail des organismes. Il sôagit vraiment dôun ®v®nement marquant qui m®rite dô°tre 
c®l®br® et nous vous f®licitons, ainsi que votre ®quipe, de votre engagement ¨ offrir des soins de sant® 
s®curitaires et de grande qualit®.

Une caract®ristique unique du programme dôagr®ment est la facilit® avec laquelle les principes de lôagr®ment et 
de lôam®lioration continue de la qualit® peuvent °tre int®gr®s dans vos activit®s quotidiennes et les services de 
lôorganisme. Au cours des prochaines ann®es, nous vous encourageons ¨ utiliser votre plan d'am®lioration de la 
qualit® du rendement pour faire le suivi de vos efforts d'am®lioration de la qualit®. Nous vous invitons ®galement 
¨ continuer de vous servir du Programme d'agr®ment  pour vous guider dans ces projets.   

Si votre ®tablissement est vis® par lôarticle 107.1 de la Loi sur les services de sant® et les services sociaux 
(L.R.Q., chapitre S-4.2), vous devez transmettre une copie de la pr®sente lettre ainsi que votre rapport 
dôagr®ment ¨ votre Agence de la sant® et de services sociaux ainsi quôaux ordres professionnels concern®s. 
Vous devez aussi rendre public votre rapport dans les 60 jours de sa r®ception.

Si vous avez des questions ou besoin de conseils sur la faon de continuer dôutiliser lôagr®ment dans lôint®r°t de 
vos clients, de votre personnel et de vos partenaires, nôh®sitez pas ¨ communiquer avec Johanne Francoeur, 
votre sp®cialiste en agr®ment, au 1-800-814-7769, poste 431.  

Nous tenons ¨ renouveler nos f®licitations pour cette r®alisation, tout en nous r®jouissant ¨ lôid®e de poursuivre 
notre collaboration.

Nous vous prions dôagr®er, Monsieur, lôexpression de nos sentiments les meilleurs.

Suzanne Larocque
Pr®sidente du Comit® dôapprobation du type dôagr®ment

c.c.: Madame Jennifer Hobbs-Robert, directrice des soins infirmiers, 
de la gestion des erisques et de la qualit®




