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Institut canadien pour la sécurité des patients 

Chef de l’amélioration de la sécurité des patients 
 

Contexte 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) est une organisation sans but lucratif qui existe 
pour sensibiliser les gens et faciliter ainsi la mise en œuvre d’idées et de pratiques exemplaires visant à 
transformer la sécurité des patients. Subventionné par Santé Canada, l’ICSP traduit le souhait de combler 
l’écart entre les soins de santé reçus et les meilleurs soins possible. 
 
Notre vision 
Des soins plus sécuritaires pour tous les Canadiens. 
 
Notre mission 
Inspirer une amélioration extraordinaire de la sécurité des patients et de la sécurité. 
 
Nos relations sont fondamentales 
La prestation des soins de santé au Canada crée un ensemble dynamique de priorités, de politiques et de 
possibilités en matière de sécurité des patients. Les moyens nécessaires pour adopter de nouvelles 
initiatives sont toutefois limités. En collaboration avec un mélange de partenaires enthousiastes liés à la 
prestation de soins de santé, l’ICSP se concentre sur les possibilités exceptionnelles de contribuer au 
travail d’organisations comme des conseils de qualité provinciaux et territoriaux, dont les mandats sont 
complémentaires au sien. Nous saisirons toutes les occasions d’optimiser nos ressources limitées – les 
investissements conjoints donnent plus de pouvoir que le financement d’une seule source. Nous 
harmoniserons nos priorités avec les politiques et les orientations opérationnelles, provinciales, 
territoriales et nationales. Nous avons pour objectif d’être un organisme réceptif et sélectif, prêt à faire 
tout ce qu’il faut pour aider nos partenaires à rendre les soins de santé plus sécuritaires. 
 
Notre travail 
Voici quelques-uns des programmes-clés de notre organisation : 

• Patients pour la sécurité des patients du Canada 
• VIREZ en mode sécurité 
• Gouvernance efficace pour assurer la qualité et la sécurité des patients  
• Programme d’éducation en sécurité des patients – Canada 
• Cours canadien pour les coordonnateurs de la sécurité des patients  
• PSPFR : Promouvoir la sécurité des patients dans la formation des résidents    
• Alertes mondiales sur la sécurité des patients 
• Gestion des incidents 
• Semaine nationale de la sécurité des patients  

 
 



 

 

 
 
Sécurité des patients : progresser avec les quatre 
Le plan de développement 2013-2018 de l’ICSP guide le travail de l’organisme en ciblant et en 
harmonisant nos offres de services. Ce plan, intitulé Sécurité des patients : progresser avec les quatre, vise 
à uniformiser la sécurité des patients au Canada et à se concentrer sur quatre objectifs et quatre secteurs 
d’intervention. Les quatre objectifs stratégiques que nous poursuivons sont les suivants : 

1. L’Institut canadien pour la sécurité des patients assumera la direction de la mise en œuvre d’une 
nouvelle stratégie intégrée de sécurité des patients. 

2. L’Institut canadien pour la sécurité des patients servira d’inspiration et d’appui à l’acquisition de 
connaissances dans le système et, par l’innovation, favorisera le changement en profondeur. 

3. L’Institut canadien pour la sécurité des patients construira et influencera la compétence en 
sécurité des patients dans les organisations et à l’échelle du système. 

4. L’Institut canadien pour la sécurité des patients s’adressera à tous les auditoires à travers le 
système de santé dans le cadre de son plan national de sécurité des patients. 

 
La stratégie nationale intégrée de sécurité des patients est l’objectif primordial; elle fournira un cadre 
pour définir les priorités et harmoniser le travail de l’ICSP avec celui des divers acteurs qui travaillent déjà 
de manière séparée à réaliser des avancées au chapitre de la sécurité des patients au Canada. L’un des 
mécanismes déployés par l’ICSP pour atteindre cet objectif stratégique est de convoquer un Consortium 
national sur la sécurité des patients en vue de promouvoir un plan d’action intégré en la matière. Réunir 
les partenaires clés du système de santé canadien permet de se concentrer sur quelques-uns des défis les 
plus importants en matière de sécurité des patients tout en s’engageant à travailler ensemble pour le 
partage d’objectifs communs. Ceci contribuera à créer la synergie et la coordination nécessaires à 
l’accélération des progrès en matière de sécurité des patients au Canada. 
 
À partir de données probantes, des expériences et des résultats des patients ainsi que des priorités des 
systèmes de santé partout au pays, nous avons ciblé les quatre premiers secteurs d’intervention 
prioritaires : 

1. L’utilisation sécuritaire des médicaments  
2. La sécurité des soins chirurgicaux 
3. La prévention et le contrôle des infections 
4. La sécurité des soins à domicile 

 
Ces priorités seront éprouvées au moyen du plan d’action pluriannuel national intégré en matière de 
sécurité des patients, en se servant de l’éducation en matière de sécurité des patients comme pilier pour 
promouvoir l’amélioration. Ce travail permettra à l’ICSP de continuer à mettre ses efforts dans les secteurs 
les plus susceptibles de générer une transformation, au niveau du système, en matière de sécurité des 
patients. 
 
VIREZ en mode sécurité est une nouvelle initiative de l’ICSP lancée en juillet 2016. Elle se veut la première 
source d’information en matière de sécurité des patients pour le public, les professionnels de la santé et 



 

 

les dirigeants du domaine de la santé au Canada. Cette plateforme nationale fournit des renseignements 
et des conseils essentiels qui aideront les utilisateurs à s’y retrouver dans le système de santé et à 
défendre la sécurité des patients. 
 
VIREZ en mode sécurité incarne une nouvelle façon d’envisager l’état actuel de la sécurité de patients et 
de l’amélioration de la qualité. L’amélioration de la sécurité et de la qualité des soins au Canada passe par 
un effort concerté de la part du public, des fournisseurs de soins et des dirigeants du domaine de la santé. 
 
VIREZ en mode sécurité aidera : 
• Les patients et les familles à prendre une part active dans la sécurité des soins qu’ils reçoivent.  
• Les fournisseurs de soins à placer la sécurité au premier rang de leurs priorités lorsqu’ils soignent 
leurs patients. 
• Les dirigeants d’organisations de services de santé à instaurer une culture positive axée sur la 
sécurité des patients. 
 
VIREZ en mode sécurité vise à répondre aux questions les plus urgentes en matière de sécurité des 
patients : 
• Que puis-je faire pour prévenir les préjudices? 
• Que puis-je faire lorsqu’un préjudice survient? 
• Que puis-je apprendre du préjudice qui s’est produit? 
 

Le poste 

Relevant du directeur principal de l’ICSP, le rôle principal du Responsable de l’amélioration de la sécurité 
des patients est la mise en œuvre et la coordination d’initiatives stratégiques de sécurité des patients au 
niveau du système ayant pour but de soutenir les priorités communes de l’ICSP et de nos partenaires. Le 
poste exige du candidat une compréhension globale des concepts théoriques, des pratiques et de 
l’application directe de la sécurité des patients, de l’amélioration de la qualité, de la gestion de projet et 
des principes d’évaluation des programmes; une excellente connaissance de la façon de traduire ces 
connaissances pour soutenir les établissements de soins de santé et les équipes d’amélioration de la 
qualité; la capacité de mener des approches intégrées pour l’amélioration de la qualité au niveau du 
système et un leadership efficace pour un éventail d’activités provinciales et nationales de planification 
et de mise en œuvre visant à atteindre les objectifs de l’ICSP. Le rôle exige la prise en charge et le soutien 
du développement, de la production et de l’évaluation d’une gamme de produits, d’outils et de ressources 
de l’ICSP (www.patientsafetyinstitute.ca). 
 
Le rôle comprend la participation occasionnelle prévue à des réunions nationales et/ou locales et requiert 
la capacité de travailler en collaboration avec des partenaires locaux et nationaux ainsi qu’au sein 
d’équipes multidisciplinaires à l’échelle de l’organisation. 
 
Le candidat retenu aura un bureau (Edmonton ou Ottawa) ou le soutien d’un bureau virtuel, et ce en 
fonction de son emplacement. Le travail à distance virtuel à l’aide de la technologie web sera nécessaire 
régulièrement. 



 

 

 

Exigences du poste 

 À l’aide du panel d’experts et/ou de partenaires et en collaborant avec eux, le titulaire du poste 
développe et livre des programmes personnalisés de sécurité des patients pour des clients définis. 

 Participe, avec le panel d’experts, à la création, à la conception de contenus éducatifs et à la 
livraison de programmes d’apprentissage, notamment d’éducation et d’encadrement pour 
l’application de l’un ou plusieurs des suivants : outils et méthodes d’amélioration de la qualité et de 
la sécurité des patients, leadership du changement, recherche appliquée, mobilisation des 
connaissances et science de l’application. 

 Cherche à comprendre pleinement les priorités des partenaires afin de maintenir et d’améliorer les 
relations avec les clients internes et externes et les intervenants existants, y compris les universités, 
les gouvernements, les organisations et les comités provinciaux de qualité et de sécurité, les 
regroupements professionnels et les organismes de réglementation professionnelle, les dirigeants 
du domaine de la santé et les conseillers aux patients. 

 Fait preuve d’un leadership progressif éprouvé en matière de gestion de projet, y compris 
l’élaboration de chartes et plans de projet, l’estimation de temps et de ressources, l’identification et 
l’atténuation des risques de projet et la mise en œuvre et l’évaluation de la réussite de projets. 

 Se tient au fait des initiatives nationales et internationales pertinentes en sécurité des patients et en 
amélioration de la qualité, effectue des analyses de milieu – analyse et revue de la documentation, 
des sites Web et des actualités liées à la sécurité des patients.  

 Recherche, analyse et met en œuvre les pratiques émergentes et les données probantes chez les 
intervenants internes et externes.  

 Recherche des partenariats et collaborations potentiels pour faire avancer les priorités de l’ICSP.  

 Recherche en permanence de nouvelles connaissances en matière de sécurité des patients, 
d’amélioration de la qualité, d’innovation, de mobilisation des connaissances, de recherche appliquée 
et de soins à domicile. 

 

Autres compétences et qualités 

• Capacité manifeste à travailler en étroite collaboration dans un environnement d’équipe virtuelle et 
multidisciplinaire. 

• Enthousiasme et capacité à se motiver et à fournir des livrables à temps. 
• Engagement et enthousiasme envers le développement personnel et la formation continue. 
• Entregent et forte capacité en relations avec la clientèle. 
• À l’aise avec l’enseignement de groupes et la facilitation principalement dans un environnement 

virtuel. 
• La capacité à diriger et à motiver les autres est essentielle. 
• Excellentes compétences organisationnelles et en gestion de temps. 
• Excellentes aptitudes pour les communications écrites et orales. 
• Passion pour la gestion du changement et la mise à l’épreuve d’idées innovantes. 



 

 

• Des compétences bilingues pour répondre aux besoins de la clientèle francophone seraient un atout. 

Éducation et expérience 

• L’expérience clinique dans une discipline liée à la santé serait un atout (soins infirmiers, pharmacie, 
paramédical ou autre). 

• Préparations du niveau de la maîtrise requises. 
• Connaissance et expérience nécessaires en science de la sécurité des patients, de la gestion du 

risque et/ou de l’amélioration de la qualité. 
• Vastes connaissances de la politique des soins de santé et du système de santé canadien requises; 

des connaissances en matière d’éducation à la santé au niveau postsecondaire seraient un atout. 
• Des compétences en informatique et une connaissance poussée de la technologie sont essentielles 

puisque nos produits et services sont livrés dans des environnements d’apprentissage virtuels et 
l’utilisation de canaux virtuels de communication est nécessaire. 

• Expérience progressive démontrée de gestionnaire dans le domaine de la santé préférable. 
• L’expérience dans l’interaction avec des partenaires et des intervenants serait un atout. 
• L’expérience dans l’utilisation appliquée d’outils de gestion de projet serait un atout. 
 
 
Rémunération 

Le poste offre une rémunération et des avantages concurrentiels. Ces détails seront abordés en entrevue. 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 
 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir un curriculum vitae complet et une lettre de 
candidature (précisant en quoi leur expérience et leurs qualifications sont pertinentes aux 
compétences du rôle), dans un fichier en format Word par courrier électronique à : careers@cpsi-
icsp.ca avant le 14 mai 2017. 
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