
 

  

Appel aux candidats à la faculté d’experts en prévention 
des chutes 
 
Dans le cadre de l’initiative VIREZ en mode sécurité, l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP), en 
collaboration avec l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO), cherche à former une 
équipe d’individus possédant des connaissances approfondies en matière de prévention des chutes et de 
réduction des blessures et pouvant apporter leurs conseils et leur aide à la révision de la Trousse de départ en 
prévention des chutes de l’ICSP. 
 
Par la mise en œuvre de l’initiative VIREZ en mode sécurité, notre objectif est de doter les prestataires des 
moyens nécessaires pour donner la priorité à la sécurité lorsqu’ils soignent les patients, de fournir l’information 
et les outils qui les aideront à répondre aux questions cruciales des patients, à faire valoir l’importance et le 
pouvoir d’une « équipe » de soins de santé, à réagir efficacement en cas d’incident lié à la sécurité et à réduire 
le risque de blessure chez le patient.  
 
Cette nouvelle version de la Trousse de départ en prévention des chutes vise exactement cet objectif, et nous 
cherchons des personnes prêtes à contribuer à sa réalisation. 
 

Rôle de la faculté 
Le rôle principal de la Faculté consistera : 

 À aider à la révision et la diffusion de la mise à jour de la trousse de départ sur la prévention des chutes 
produite par l'ICSP et l'AIIAO; 

 À la consultation concernant des activités de transmission des connaissances ou à des contributions à 
celles-ci, comme des webinaires d'appels nationaux; et 

 À offrir des connaissances spécialisées à l’équipe l'ICSP/AIIAO, à l'occasion, afin de répondre aux 
questions qui surviennent sur le terrain. 

 

Avantages de la participation à la faculté 
L’ICSP a un vaste réseau de membres de facultés d'experts de tous les coins du Canada qui soutiennent un 
éventail de programmes de l’ICSP. L’ICSP valorise l'expérience et la participation de membres experts de 
facultés en tant que partenaires avec lesquels nous collaborons en vue de fournir des approches complètes de 
l’amélioration de la sécurité des patients fondées sur les données probantes. Voici quelques-unes des façons 
dont l’ICSP compte reconnaître et promouvoir ce partenariat essentiel : 

 Reconnaissance formelle en tant que membres du corps professoral dans les documents de l'ICSP et 
de l'AIIAO et sur le site Web de l'ICSP et de l'AIIAO; 

 Possibilité de réseauter et de développer des relations avec d'autres professionnels, équipes et 
organisations; et 

 Avis de priorité et invitation à des activités connexes d'apprentissage et de réseautage de l'ICSP et de 
l'AIIAO. 

 
 
 
 



 

 

Engagement prévu 
La faculté prévoit tenir la majorité de ses réunions virtuellement (WebEx). L’ICSP et l’AIIAO respectent les 
engagements de la faculté et ne feront participer les membres de la faculté qu’à un niveau qui leur est 
convenable. La participation à la faculté est volontaire. Les membres seront remboursés pour les frais directs 
qu’ils déboursent, conformément aux politiques de l'ICSP. 
 

Processus d’expression d’intérêt 
A. Candidats à la faculté de prévention des chutes pour la première fois, veuillez soumettre un CV (cinq 

pages maximum) mettant en valeur vos antécédents, vos travaux de recherche, votre éducation et 
expérience de travail pertinents ainsi qu’un bref aperçu des raisons pour lesquelles vous êtes 
intéressé(e) par ce rôle : 

 Votre motivation à vous joindre à la faculté 

 Domaines spécifiques en prévention des chutes qui vous intéressent 

 Une description de la façon dont vous envisagez contribuer à la faculté 

 Conflits d'intérêts potentiels 
B. Pour les membres existants de la faculté de prévention des chutes de l’ICSP qui souhaitent continuer 

en tant que membre de cette faculté, veuillez soumettre un CV à jour et de joindre une courte note 
indiquant votre intérêt à continuer votre participation à la faculté, en expliquant : 

 Pourquoi vous voulez continuer à participer à la faculté 

 La façon dont vous envisagez de contribuer à la faculté 

 Tout conflit d'intérêts potentiel que vous pourriez avoir 
 

Critères et processus de sélection 

Les membres de la faculté sont sélectionnés en fonction de leurs connaissances, leur expertise et/ou de 
l'expérience et non en tant que représentants des organismes avec lesquelles ils sont affiliés. Toutes les 
expressions d'intérêt seront examinées par un comité de sélection coordonné par l'ICSP et l'AIIAO.  
 
Le comité est à la recherché une expertise et/ou de l'expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

 Expertise spécifique en prévention des chutes / réduction des blessures 

 Expertise sectorielle 

 Éducation des adultes 

 Amélioration de la qualité et sécurité des patients 

 Recherche 

 Évaluation 
 

Processus de soumission 
Pour en savoir plus, en cas de questions supplémentaires, ou pour soumettre votre d’expressions d'intérêt , 
veuillez communiquer avec Mike Cass à mcass@cpsi-icsp.ca.  
 
La date limite pour la soumission d’expressions d'intérêt est le 10 février 2017. 
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