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Instructions pour la trousse d’outils de 
communication 

 
Cette trousse d’outils comprend tous les renseignements dont vous avez besoin pour communiquer 
vos activités de la SNSP à vos intervenants. 
 
Voici les instructions destinées aux prestataires de soins de santé et aux leaders concernant l’utilisation 
des différentes composantes de la trousse d’outils de communication pour promouvoir la Semaine 
nationale de la sécurité des patients du 24 au 28 octobre 2016. Notre objectif est d'accroître la 
sensibilisation à la sécurité des patients et l'amélioration de la qualité à travers le Canada. 
 
Dans la trousse d’outils de communication, vous trouverez les éléments suivants:  
  
TROUSSE D’OUTILS POUR LES MÉDIAS SOCIAUX ET LA MESSAGERIE: cette année, la Semaine 
nationale de la sécurité des patients est complètement axée sur les médias sociaux. La trousse 
d’outils pour les médias sociaux comprend des contenus pour la campagne Des questions sauvent des 
vies, la conversation du 28 octobre sur Twitter, les jeux-questionnaires en ligne sur la sécurité des 
patients pour les prestataires et les patients, ainsi que des tweets prêts à la diffusion, des messages 
pour Facebook et le calendrier. Ces éléments sont fournis pour vous permettre de mettre à jour votre 
site web et de diffuser les messages. Assurez-vous de surveiller les tweets de l'ICSP et de les rediffuser 
sur Twitter. Merci d’utiliser ces modèles déjà rédigés, ainsi que les messages pour les médias sociaux, 
en vue de diffuser le message dde l'importance de poser des questions en vue d’assurer la sécurité des 
soins. 
  
FICHE À PROPOS DE L’ICSP: Veuillez l’imprimer, la distribuer et la partager électroniquement pour 
sensibiliser les gens et attirer l'attention sur la sécurité des patients dans votre établissement. 
 
DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS: Veuillez l’imprimer, la distribuer et la partager électroniquement pour 
sensibiliser les gens et attirer l'attention sur la sécurité des patients dans votre établissement. 
  
DOCUMENT D'INFORMATION: Veuillez l’imprimer, la distribuer et la partager électroniquement pour 
diffuser des informations sur la sécurité des patients. 
  
ARTICLE DE BULLETIN: Nous avons inclus un modèle d’article de bulletin. Veuillez discuter de son 
utilisation dans le bulletin de votre établissement avec votre équipe de communication. Vous pouvez 
même afficher le bulletin sur votre site web; il suffit de remplir le nom de votre établissement dans 
l’espace prévu. Veuillez publier l’article dans le prochain numéro de votre bulletin. 
  
ICÔNE DE NOTE AUTOCOLLANTE: Notre icône de note autocollante SNSP téléchargeable est disponible 
sur notre site Web en anglais et en français. Sélectionnez celle que vous souhaitez mettre sur votre site 
web. Parlez-en avec votre conseiller en communication ou votre gestionnaire Web et téléchargez 
l'icône de note autocollante sur votre site. L'icône est disponible électroniquement sur 
www.questionnezecoutezparlez-en.ca dans la section Outils et ressources. 
  
Merci de veiller à ce que l’icône de note autocollante ait comme lien le site  
www.questionnezecoutezparlez-en.ca. Ce lien dirigera vos parties prenantes vers le site de la SNSP, où 
ils trouveront d’autres informations. 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/cpsw/pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/cpsw/pages/default.aspx
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 Trousse d’outils destinée aux médias 

Le Dr Donald Berwick 
Institute for Healthcare Improvement 

Joignez-nous pour augmenter la sensibilisation à la sécurité des patients du 24 au 28 octobre 2016 
  
Nous avons questionné, écouté et discuté (#AskListenTalk), et nous vous avons entendu clairement. 
Plus virtuel, plus social, plus amusant. Notre mission à l'Institut canadien pour la sécurité des patients 
est d'assurer des soins plus sécuritaires pour tous les Canadiens. Cette année, la Semaine nationale de 
la sécurité des patients fera appel à un volet média social important. Cette trousse d’outils pour les 
médias sociaux vous aidera à réussir votre Semaine nationale de la sécurité des patients. Aidez-nous à 
prévenir les incidents, les erreurs médicales et les infections qui se produisent chaque année. 
 
LA CAMPAGNE DES QUESTIONS SAUVENT DES VIES 
Joignez-vous à la campagne Des questions sauvent des vies et 
partagez les questions vous poseriez aux patients pour rendre 
les soins plus sécuritaires grâce au hashtag #AskListenTalk. 
Partagez pour gagner des prix! Mais surtout, suivez 
#AskListenTalk pour en apprendre davantage sur les questions 
que vos collègues posent aux patients ainsi que celles que les 
patients pourraient vous poser afin de rendre les soins plus 
sécuritaires. 
 
Si vous n’avez pas de compte Twitter, ne vous en faites pas! Il 
est facile d’en créer un. Une fois que vous aurez un compte 
Twitter, demandez aux membres de votre personnel d’écrire 
une question sur le gabarit de présentation des Questions 
vitales (à la page suivante) ou téléchargez-le à partir du site 
Web, prenez une photo et publiez le tout sur Tweeter via 
#AskListenTalk. 
 
N’oubliez pas d'aviser les membres du personnel au sujet de la 
campagne Des questions sauvent des vies et de les encourager 
à tweeter leurs questions sur la sécurité des patients. 
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L'INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS – CONVERSATION SUR TWITTER À 
#ASKLISTENTALK 
Joignez-vous à la conversation sur Twitter dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des 
patients le 28 octobre 2016 à partir de 10h HAR/midi HAE. Échangez avec des experts et des collègues 
et tirez des enseignements sur la façon de rendre les soins plus sécuritaires. La conversation d’une 
heure sur Twitter explorera deux sujets de discussion animés par un invité spécial. La participation à 
des conversations Twitter peut vous aider à gagner des adeptes et à influencer d’autres en partageant 
des perspectives intéressantes. 
 
Restez à l’écoute pour en savoir plus et pour apprendre qui se joindra à la conversation et n’oubliez pas 
de créer un compte Twitter et de suivre @Patient_Safety! Voici un conseil - utilisez 
www.tweetchat.com pour rendre l'expérience plus facile.
 
Aussi, n’oubliez pas d'envoyer une série de Tweets promotionnels pour la semaine. Voici des exemples: 
 

• Participez à la discussion #AskListenTalk @Patient_Safety le 28 octobre. Pourquoi participer? 
Allez à www.questionnezecoutezparlez-en.ca. 

• Participez à la discussion #AskListenTalk @Patient_Safety le 28 octobre. Pour en savoir plus, 
allez à www.questionnezecoutezparlez-en.ca.  

 
Pour en savoir plus, visitez www.questionnezecoutezparlez-en.ca et inscrivez-vous au webinaire de la 
Semaine nationale de la sécurité des patients sur les médias sociaux le 5 octobre (Découvrez des 
façons de souligner la Semaine nationale de la sécurité des patients sur les réseaux sociaux!), à 9h HAR 
/ 11h HAE ou à 11h HAR / 13h HAE, et devenez une vedette sur Twitter! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tweetchat.com/
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/cpsw/pages/default.aspx
http://www.questionnezecoutezparlez-en.ca/
http://www.questionnezecoutezparlez-en.ca/
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RÉPONDEZ AU JEU-QUESTIONNAIRE ET PARTAGEZ 
La Semaine nationale de la sécurité des patients vous met à l'épreuve. Répondez au jeu-questionnaire 
en ligne sur la sécurité des patients à www.questionnezecoutezparlez-en.ca. Testez vos connaissances 
en tant que prestataire de soins de santé ou comme membre du public – ou les deux! 
 

• Testez vos connaissances sur les façons de garder les patients et vous-même en sécurité 
• Partagez le jeu-questionnaire et voyez où vous vous classez parmi vos amis, les familles et les 

collègues 
 
Participez 
Vous pouvez participer en visitant www.questionnezecoutezparlez-en.ca et en répondant au jeu-
questionnaire. Partagez le jeu-questionnaire avec le personnel, les patients et les familles sur votre 
compte Twitter et sur Facebook. N’oubliez pas de partager vos résultats et d’encourager les autres à 
participer! 
 
 

http://www.questionnezecoutezparlez-en.ca/
http://www.questionnezecoutezparlez-en.ca/


6 
 

Messages pour les médias sociaux 

TWITTER 
 

• Des questions sauvent des vies! Il est temps de questionner, d’écouter et de parler : 
#asklistentalk. 24 au 28 oct #ptsafety #cdnhealth 
 

• Joignez-vous au mouvement pour la sécurité des patients sur Twitter – conversation à 10h HAR 
/ midi HAE le 28 oct! #asklistentalk 
 

• La Semaine nationale de la sécurité des patients vise à accroître la sensibilisation aux questions 
de sécurité des patients #ptsafety #cdnhealth 
 

• Des questions sauvent des vies pour la Semaine nationale de la sécurité des patients! #ptsafety 
#cdnhealth 
 

•  Célébrez la SNSP du 24 au 28 octobre. #asklistentalk #cdnhealth 
www.questionnezecoutezparlez-en.ca   

 
• Rejoignez-nous sur Twitter pour discuter de la campagne Des questions sauvent des vies à 10h 

HAR / midi HAE le 28 oct! #ptsafety #cdnhealth    
 

• La Semaine nationale de la sécurité des patients débute! Découvrez comment (VIREZ en mode 
sécurité) rend vos soins plus sécuritaires! 
 

• Les efforts remarquables des Champions de la sécurité des patients illustrés par la revue 
primée Soins entre bonnes mains #asklistentalk 
 

• Consultez notre nouvelle revue primée Soins entre bonnes mains! #ptsafety #cdnhealth 
www.questionnezecoutezparlez-en.ca  
 

• Remplissez notre nouveau jeu-questionnaire sur la sécurité des patients en ligne! Êtes-vous un 
expert de la sécurité des patients? #asklistentalk 
 

• Poser les BONNES questions qui peuvent sauver des vies le 28 octobre à 10h HAR / midi HAE! 
www.questionnezecoutezparlez-en.ca #asklistentalk 
 

• Thème de la SNSP cette année : Des questions sauvent des vies. Partagez vos questions sur 
#asklistentalk le 28 oct! www.questionnezecoutezparlez-en.ca  

 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/cpsw/pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/cpsw/pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/programs/shift-to-safety/pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/programs/shift-to-safety/pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/cpsw/pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/cpsw/pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/cpsw/pages/default.aspx
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FACEBOOK 
 
La Semaine nationale de la sécurité des patients (SNSP) se déroule du 24 au 28 octobre 2016. Il 
s’agit d’un événement national annuel dirigé par l'Institut canadien de la sécurité des patients 
(ICSP) qui met l'accent sur la sensibilisation aux questions de sécurité des patients au Canada. Le 
thème de cette année est Des questions sauvent des vies! Quelle question poseriez-vous? Partagez 
avec nous et participez à la conversation à 10h HAR / midi HAE, le vendredi 28 octobre sur 
#AskListenTalk et voyez ce que les autres participants ont à dire lors d’une conversation Twitter! 
www.questionnezecoutezparlez-en.ca  
 
L'Institut canadien de la sécurité des patients (ICSP) voulait rendre la Semaine nationale de la 
sécurité des patients (SNSP) plus amusante cette année. Pensez-vous être un expert sur la sécurité 
des patients? Eh bien, dans ce cas, mettez vos connaissances à l’épreuve en remplissant notre 
nouveau jeu-questionnaire en ligne sur la sécurité des patients pour tester vos connaissances et 
partagez sur les médias sociaux avec vos amis, votre famille et vos collègues! Visitez 
www.questionnezecoutezparlez-en.ca pour jouer! 
 
 
 
 

 
 
 

Le Dr Kaveh Shojania 
Sunnybrook Health 

Sciences Centre 
 
 

Marcel Saulnier 
Direction générale des 
politiques stratégiques, 

Santé Canada  

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/cpsw/pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/cpsw/pages/default.aspx
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À propos de l'Institut canadien pour la sécurité des patients 
 

• Notre seule raison d’être à l'Institut canadien pour la sécurité des patients est de créer une 
culture universelle de la sécurité des patients au sein de notre système de santé canadien. C'est 
pourquoi nous vous remercions d'avoir participé à la Semaine nationale de la sécurité des 
patients 2016 (SNSP). Je suis heureux de partager avec vous le thème de cette année : Des 
questions sauvent des vies. La campagne Des questions sauvent des vies encourage les patients 
et les prestataires à partager les questions qu'ils poseraient pour promouvoir la sécurité des 
soins.   
  

• L'Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) est un organisme à but non lucratif dont 
la raison d’être est de sensibiliser ses publics aux idées et aux meilleures pratiques visant à 
atteindre une transformation dans la sécurité des patients et de faciliter leur mise en œuvre. 
L’ICSP travaille en collaboration avec les professionnels et les établissements de santé, les 
organismes de réglementation et les gouvernements à construire et à faire progresser un 
système de santé plus sécuritaire pour le Canada. Largement financé par Santé Canada, la 
mission de l'ICSP reflète le désir de combler l'écart entre les soins de santé que nous avons et 
les soins de santé que nous méritons.  
  

• La vision de l'ICSP est de promouvoir des soins plus sécuritaires pour tous les Canadiens.  
  

• Cette année, le thème de la Semaine nationale de la sécurité des patients est le suivant : Des 
questions sauvent des vies. Quelle question poseriez-vous pour sauver une vie?  Partagez-la sur 
les médias sociaux et voyez quelles sont les questions des autres. Tous les professionnels de la 
santé et les patients devraient participer et penser à des questions qui sont importantes pour la 
sécurité des soins. 
  

• L’ICSP a récemment lancé un nouveau programme appelé VIREZ en mode sécurité. VIREZ en 
mode sécurité offre les outils et les informations nécessaires pour faire de la sécurité des 
patients une priorité alors qu’on navigue les complexités du système de santé, que ce soit 
comme membre du public, comme praticien ou comme dirigeant. Pour en savoir plus, allez sur 
VIREZenmodesecurite.com. 
  

• Chaque année, des milliers de Canadiens participent à la Semaine nationale de la sécurité des 
patients (ICSP). Cette année, la SNSP sera célébrée du 24 au 28 octobre 2016. 
  

• L'Institut canadien pour la sécurité des patients a pour but de veiller à ce que tous les 
Canadiens qui ont besoin de soins de santé aient confiance que les soins qu'ils reçoivent sont 
les plus sécuritaires au monde. www.securitedespatients.ca  

 
 
 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/programs/shift-to-safety/pages/default.aspx
http://www.securitedespatients.ca/
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Chris Power 
PDG, ICSP 

Susan Mumme 
Présidente du 
Conseil, ICSP 

La Dre Susan Brien 
Collège royal 

Denice Klavano 
Coprésidente, PPSPC 

 

Fiche d'information sur la sécurité des patients 

 
• On estime que 30 000 patients meurent d'incidents évitables ou d’erreurs médicales chaque 

année. 
 

• On estime que 84 000 personnes âgées sont hospitalisées chaque année en raison d'une chute. 
 

• Environ 200 000 patients seront infectés chaque année lors d’une hospitalisation. 
 

• L'étude canadienne sur les événements indésirables (Baker et al., 2004) a trouvé que le taux 
d'incidence d’événements indésirables était de 7,5 % dans les hôpitaux de soins de courte 
durée. Le service de chirurgie était le service le plus souvent responsable des soins 51,4 % du 
temps lors de ces événements indésirables. 
 

• L'étude canadienne sur les événements indésirables (Baker et al., 2004) a trouvé que les 
incidents liés aux médicaments ou aux fluides étaient le deuxième type d'événement 
indésirable le plus commun dans les hôpitaux canadiens, représentant 23,6 % du total. Le coût 
rapporté attribué à des événements médicamenteux indésirables était de 4 028 $ par 
événement (Etchells et al., 2012). En outre, plus de la moitié des Canadiens utilisent des 
médicaments d'ordonnance sur une base régulière alors que 36 % prennent deux médicaments 
ou plus (Conseil canadien de la santé, 2014). 
 

• Des chercheurs ont calculé que le fardeau économique estimé des incidents de sécurité des 
patients évitables en soins de courte durée au Canada pour 2009 - 2010 était de 396 633 936 $ 
(397 millions $). Cette estimation n’est qu’une petite partie du coût total estimé des incidents 
préjudiciables, et il ne comprend pas les coûts indirects des soins après la sortie de l'hôpital, ni 
les coûts sociaux de la maladie comme la perte de l'état fonctionnel ou de la productivité au 
travail. 
 

• Selon l'Association canadienne de soins et services à domicile, en 2011, quatre millions de 
personnes ont reçu des soins à domicile, soit une personne âgée sur six. En 2013, l’étude phare 
La sécurité à domicile : une étude pancanadienne des soins à domicile a examiné la prévalence, 
l'incidence, l'ampleur et les types d'événements indésirables dans les soins à domicile. L'étude a 
révélé que le taux d'incidence annuel des événements indésirables était de l'ordre de 10-13 %. 
On a estimé que 56 % des événements indésirables étaient évitables. Les événements 
indésirables les plus fréquents en soins à domicile étaient les chutes, les erreurs 
médicamenteuses et les infections. 
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Document d'information 

• La Semaine nationale de la sécurité des patients (SNSP) vise à encourager les patients et les 
professionnels de la santé à communiquer et d'accroître la sensibilisation aux questions de 
sécurité des patients. 
 

• La SNSP partage des informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité des 
patients avec des professionnels de la santé, des patients et leurs familles à travers le Canada. 
 

• Des milliers de professionnels de la santé, de patients et leurs familles participeront à la SNSP 
2016 en organisant des événements et des activités dans leurs établissements, installations et 
communautés. 

 
• Soyez parmi les premiers 2 000 participants à vous inscrire à la SNSP et vous recevrez une 

trousse comprenant des cordons, stylos, autocollants, désinfectants à main PURELL®, couvre-
plateaux, limes à ongles, trousse d’outils de communication pour médias sociaux, liste de 
vérification de la planification de la SNSP; ainsi que la revue primée Soins entre bonnes mains 
qui dresse le profil de certains des plus grands champions de la sécurité des patients au Canada. 
Tous les éléments nécessaires pour faire de la SNSP une énorme réussite! 
 

• Le mantra de l'ICSP est Questionnez. Écoutez. Parlez-en. Le thème de cette année : Des 
questions sauvent des vies. Les patients et les professionnels de la santé partagent des 
questions sur les médias sociaux qu'ils jugent essentielles pour rendre les soins plus 
sécuritaires. Notez vos questions sur le modèle fourni, prenez une photo de vous-même ou 
demandez à un collègue de le faire et partagez-la lors de notre discussion sur Twitter le 
vendredi 28 octobre à 10h HAR / midi HAE, pour stimuler une conversation sur la sécurité des 
patients. 
 

• Le webinaire Découvrez des façons de souligner la Semaine nationale de la sécurité des 
patients sur les réseaux sociaux! le 5 octobre, de 9h HAR / 11h HAE ou 11h HAR / 13h HAE, 
fournira des orientations pour la campagne de médias sociaux de cette année. Au cours de ce 
webinaire, vous en saurez plus sur notre campagne Des questions sauvent des vies, notre 
événement de conversation sur Twitter du 28 octobre, et un nouveau jeu-questionnaire en 
ligne sur la sécurité des patients qui testera vos connaissances de façon amusante et 
stimulante. 
 

• Un jeu-questionnaire interactif en ligne sur la sécurité des patients testera vos connaissances 
en matière de sécurité des soins. Participez sur www.questionnezecoutezparlez-en.ca 
 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/cpsw/pages/default.aspx
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La Dre Verna Yiu 
Président-Directrice 

Général, AHS 
 

Christina Krause 
BC Patient Safety & 

Quality Council 
 

Ray Racette 
Collège canadien des 

leaders en santé 
 

Le Dr John Maxted 
Université de Toronto 

 

• Les points saillants des forums virtuels nationaux passés seront disponibles sur notre site Web. 
Des experts partagent des nouvelles au sujet de l'amélioration de la sécurité des patients et de 
la qualité à travers le continuum des soins dans les années antérieures. 
 

• L'Institut canadien pour la sécurité des patients fournit des outils de sécurité des patients, des 
ressources et de l'information à tous les participants à la SNSP. Visitez 
www.VIREZenmodesecurite.com pour en savoir plus. 
 

• La SNSP diffuse ces messages à des milliers de professionnels de la santé, de patients et de 
familles du 24 au 28 octobre 2016. 
 

• Pour participer à l'un de ces événements passionnants, visitez le site 
www.questionnezecoutezparlez-en.ca 

 
 
 

 
 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/cpsw/pages/default.aspx
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Article de bulletin 
 
 

Des questions sauvent des vies! 
Quelle question poseriez-vous?  
 
(Insérer le nom de votre établissement) est fier de participer à la Semaine nationale de la sécurité des 
patients (SNSP), du 24 au 28 octobre 2016. En collaboration avec l'Institut canadien pour la sécurité 
des patients (l’ICSP), nous diffusons le message « QUESTIONNEZ.ÉCOUTEZ.PARLEZ-EN ». Des 
établissements comme (insérer le nom de l’établissement) ont aidé l’ICSP à vivre sa mission d'inspirer 
une amélioration extraordinaire de la sécurité des patients. Ensemble, nous nous joignons à l'ICSP pour 
célébrer les prestataires, les patients et les familles qui rendent les soins de santé plus sécuritaires au 
Canada. 
 

L'engagement de tous a contribué à rendre le système de santé 
canadien plus sécuritaire. Malheureusement, c’était trop tard pour 
une jeune femme. En septembre 2002, Martha a été découverte 
morte dans son lit. Elle est allée se coucher et est décédée durant la 
nuit. « Les gens ne vont pas au lit pour ne pas se réveiller le 
lendemain sans explication », dit Maryann, la mère de Martha. On 
savait qu'elle avait reçu une ordonnance pour du lithium pour un 
trouble bipolaire au cours des derniers mois, mais la dose avait été 
augmentée seulement 11 jours avant sa mort. Dans le dossier du 
patient, il y avait une recommandation contre la prescription de 
lithium en raison du faible niveau de potassium chronique chez le 
patient. La famille a appris plus tard que le lithium est également 
contre-indiqué chez les patients ayant des problèmes cardiaques. 
Martha avait également subi de nombreux ECG dans les années avant 
sa mort, en raison d’épisodes de rythme cardiaque accéléré. L'anxiété 
était souvent citée comme cause et les résultats des tests étaient 

jugés comme étant « normaux » pour elle. Connaissant le faible niveau de potassium de Martha, un 
psychiatre avait noté au dossier une mise en garde concernant le lithium. Mais son dernier psychiatre 
n’était pas d’accord et avait prescrit le médicament sans informer Martha de l’avertissement.  
 
Maryann a également découvert que Martha avait vu un cardiologue un an avant sa mort. Il avait 
commandé des tests, qui ont confirmé un problème cardiaque. Mais le cardiologue n'a jamais passé en 
revue les tests et son bureau n'a jamais téléphoné à Martha pour l'en informer. De plus, un 
avertissement cardiaque à propos du lithium n’a pas non plus été ajouté à son dossier. L'expérience de 
Martha dans le système de santé canadien illustre l'importance d’avoir une communication claire 
entre les prestataires de soins de santé et les patients. Vous pouvez visionner une vidéo sur l'histoire 
de Martha et sur les récits d'autres patients qui ont subi des préjudices au cours de leurs soins de 
santé ici: http://www.securitedespatients.ca. 
  
Cette année, la SNSP mettra l'accent sur la communication et le thème Des questions sauvent des 
vies. Quelle question poseriez-vous pour sauver une vie? Joignez-vous à une conversation importante 
sur les médias sociaux - notre discussion sur Twitter à #asklistentalk, le 28 octobre à 10h HAR ou 12h 
HAE. Participer est facile! Les professionnels de la santé, patients et leaders peuvent télécharger le 
cadre Des questions sauvent des vies à www.questionnezecoutezparlez-en.ca, noter leur question, 
prendre une photo et la partager sur Twitter. Faisons de la sécurité des patients une priorité à (insérer 
le nom de votre établissement). 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/member-videos-and-stories/pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/cpsw/pages/default.aspx
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Icône de note autocollante  

Faites la promotion de votre Semaine nationale de la sécurité des patients (SNSP) en affichant cette 
note autocollante sur votre site ou dans vos contenus de communication. Vous pouvez télécharger 
cette icône de note autocollante sur le site www.questionnezecoutezparlez-en.ca. Faisons de la SNSP 
2016 une énorme réussite cette année! 
 

http://www.questionnezecoutezparlez-en.ca/

