
 

 

 

Objectifs 

 Les participants seront en mesure de reconnaître les multiples éléments qui influencent la 
culture de la sécurité des patients 

 Les participants s’exerceront à utiliser des outils et des ressources pouvant s’appliquer à leur 
propre établissement afin de renforcer leur culture de la sécurité des patients  

 Les participants détiendront des idées pratiques pour favoriser la participation du patient   
 

Aperçu du programme 
JOUR 1 :  le 30 mai 

 

Mot de bienvenue   

Analyse rétrospective de la Collaboration sur 
la qualité des soins et la sécurité des patients 
de l’Atlantique (CQSSPA) au fil des ans 

Janet Hodder, directrice de la qualité et de la sécurité des patients | Santé 
Î.- P.-É. 

Un parcours dans le système de soins de 
santé : l’expérience d’une patiente 

Karen MacLean, patiente | Santé Î.- P.-É. 

Culture et participation : « Notre façon de 
faire » 

Christina Krause, directrice générale |Conseil sur la sécurité des patients 
et la qualité de la C.-B. 

Présentation du panel :  
Perspectives sur la culture de la sécurité des 
patients dans le système de santé en 
Atlantique : Tourner la page  

Modératrice : Theresa Fillatre, conseillère en matière de sécurité des patients 
| N.-É. 
 

Brèves présentations Présentation des initiatives d’amélioration des 4 provinces de l’Atlantique 

Partenariat entre les médecins : Mission 
essentielle pour renforcer la sécurité des 
patients et la qualité des soins 

Amir Ginzburg, chef de la qualité et directeur médical, Administration 
médicale | Centre de santé Trillium 
 

Brèves présentations Présentation des initiatives d’amélioration des 4 provinces de l’Atlantique 

Travail d’équipe, travail de rêve : 
TeamSTEPPS - Stratégies et outils pour 
améliorer le rendement et la sécurité des 
patients 

Laurie Boyer, responsable de l’amélioration de la sécurité des patients | 

Institut canadien pour la sécurité des patients 
 

Réception de réseautage : Sous l’égide de RL Solutions 

 
 



 

 

 
JOUR 2 : le 31 mai 

 
Expérience de la famille Renee Boyd, patiente | Centre de soins de santé IWK, N.-É. 

L’importance de la culture : Étudier 
comment l’engagement et la culture 
renforcent la qualité des soins 

Brian Robson, directeur général des Services cliniques | 
Healthcare Improvement Scotland 

Brèves présentations Présentation des initiatives d’amélioration des 4 provinces de 
l’Atlantique 

L’art de poser des questions et 
d’écouter les patients et les familles 
– une voie simple vers la culture de 
la sécurité  

Liz Crocker, vice-présidente et membre du CA | Institute for 
Patient and Family Centred Care 

La participation du patient et de la 
famille : l’expérience du Réseau de 
santé Horizon 

Margaret Melanson, vice-présidente des Services de qualité et de 
soins centrés sur le patient | Réseau de santé Horizon, N.-B. 

La Trousse d’outils pour la 
participation du patient : un guide 
pour vous aider à favoriser la 
participation du patient 

Ioana Popescu, responsable de l’amélioration de la sécurité des 
patients | Institut canadien pour la sécurité des patients 
Denice Klavano, Patients pour la sécurité des patients du 
Canada | Institut canadien pour la sécurité des patients 
Janet Hodder, directrice de la qualité et de la sécurité des 
patients | Santé Î.- P.-É. 

Brèves présentations Présentation des initiatives d’amélioration des 4 provinces de 
l’Atlantique 

Des idées pour innover et 
s’améliorer 

Colleen Kennedy, directrice, Innovation et participation | 
Conseil sur la sécurité des patients et la qualité de la C.-B. 

 

 
 

 

 

 


