
 

Procédure - Grille d’audit FORMS  

Transmission d’informations lors du transfert d’usager  

 Projet pilote Sept 2022/Dec2022    

*** Chacun des milieux concernés est responsable d’assurer la transcription de leurs résultats dans la 

version informatisée via la plateforme FORMS d’ici le 17-12-2022.  

*** Secteur urgence : Transmettre via courriel à la gestion intégrée des risques la liste des numéros de 

dossier correspondants aux critères de sélection d’audit. (selon les modalités déterminés)  

 

Objectif : Auditer 100% des dossiers d’usagers pour lesquels, ceux-ci ont dû effectuer un 

transfert inter-établissement soit entre leur milieu de vie et le centre hospitalier (ou inversement) 

entre le 19 septembre 2022 et le 17 décembre 2022, dans les établissements participants 

à ce projet pilote. 

1. Choisir les auditeurs; Toutes les personnes concernées par la complétion du for-

mulaire applicable  FPCISSS 6584/ FPCISSS 6594  peuvent compléter la grille d’audit 

(suivant la communication relative à la démarche du lancement du projet pilote). 

2. Choisir le mode de réalisation des audits                                                                           

(Grille informatisée ou formulaire papier)  

 En fonction de l’accessibilité aux outils technologiques (ordinateur, internet etc.) 

 Selon les auditeurs désignés (pour compléter la grille d’audit informatique, les employés 

doivent détenir une adresse courriel du CISSS des Laurentides).  

VERSION INFORMATISÉE 

 Accéder à l’application FORMS afin de 

compléter le formulaire (13 questions) * 

nécessite une adresse courriel CISSSLAU :  
 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.a

spx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5krjCiZhYkmlMla

saFwnUwD1UOTVVUlI0QVU0N09LRE81NU1X

QzZHRjc1RS4u 

VERSION PAPIER  

 Faire imprimer la grille FORMS et 

mettre celle-ci à la disposition du per-

sonnel   (annexé aux formulaires 
FPCISSS 6584/ FPCISSS 6594   

 Récupérer les formulaires papiers et 

retranscrire le tout dans l’application 

FORMS :  
 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.a

spx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5krjCiZhYkmlMla

saFwnUwD1UOTVVUlI0QVU0N09LRE81NU1X

QzZHRjc1RS4u 

Implication de l’équipe de gestion intégrée des risques  
 Soutien dans la démarche de réalisation du procédé d’audit: gestion.risques.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

 Réalisation des audits secteur de l’urgence (en fonction des numéros de dossier reçus) 

 Compilation des résultats d’audits et présentation de ceux-ci sous forme de bi-

lan/rapport (mi– projet (oct.) et à la fin projet (déc.) 

DQEPE– septembre 2022 


