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Appel de candidatures pour la Faculté d’experts dans le 

domaine de l’application des connaissances et de la 

science de la mise en œuvre 

 

L’institut canadien pour la sécurité des patients est heureux de lancer un appel aux experts pour former 

la Faculté de l’application des connaissances et de la science de la mise en œuvre, axée sur la 

transformation des pratiques, le travail d’équipe, la communication et le leadership. L’amélioration des 

pratiques en sécurité des patients sous-tend que les parties prenantes (patients, professionnels de la 

santé, équipes soignantes et gestionnaires) réévaluent leurs approches décisionnelles et leurs 

comportements. Les préjudices aux patients sont en grande partie attribuables aux lacunes sur le plan 

de la communication et du travail d’équipe, alors qu’un solide travail d’équipe, une communication 

efficace et un leadership engagé constituent les principaux facteurs de réussite d’une culture axée sur la 

sécurité des patients. Cette faculté d’experts tablera sur de nouvelles idées, solutions et stratégies pour 

faire avancer les pratiques en sécurité des patients et renforcer le travail d’équipe, la communication et 

le leadership dans l’optique de réduire les préjudices aux patients.  

L’appel s’adresse aux patients et familles faisant partie d’organismes dédiés à la sécurité des patients 

ainsi qu’aux prestataires de soins (cliniciens), formateurs, gestionnaires et chercheurs universitaires qui 

possèdent une expertise et de l’expérience en matière de transformation des pratiques, d’amélioration 

de la sécurité des patients et de la qualité, de travail d’équipe, de communication et de leadership.  

La  Faculté aura l’occasion de contribuer à ce qui suit : 

 Le 20 juillet 2016, l’ICSP a lancé le programme VIREZ en mode sécurité, dont l’approche met 

l’accent sur l’importance de l’engagement des membres du public, des prestataires de soins et 

des cadres pour améliorer la sécurité des patients.  Le programme, créé dans le but de réduire 

les préjudices et d’accroître la sécurité des patients, vise entre autres à mettre en place des 

pratiques qui priorisent la sécurité des patients, en renforçant le travail d’équipe, en rendant les 

communications plus efficaces et en promouvant une culture axée sur la sécurité des patients. 

Nous comptons sur votre expertise pour guider et orienter le développement de ressources clés 

qui faciliteront et favoriseront l’amélioration en matière de sécurité des patients.  

 L’ICSP verra à fournir des pratiques exemplaires, des politiques, des outils, des ressources et 

diverses idées novatrices afin de prêter main-forte aux organismes qui s’efforcent de mettre en 

œuvre des solutions innovantes efficaces pour transformer les pratiques de façon durable. 
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 L’ICSP présentera TeamSTEPPSMD aux établissements de santé à l’échelle du pays. Ce 

programme conçu par l'Agency for Healthcare Research and Quality mise sur le travail d’équipe 

et la communication. 

 Étant donné le succès remporté par la première vague de la Collaboration pour l'amélioration de 

la prévention des chutes en soins à domicile, un nouveau projet collaboratif élargi sera lancé à 

l’automne 2016. Les membres de la Faculté pourront contribuer au travail de cette 

collaboration. 

 

Rôle de la Faculté 

Entre autres responsabilités, la Faculté exercera les activités suivantes : 

 Repérer et évaluer les nouvelles données probantes publiées au Canada et mondialement 

(littérature, recherche, pratiques exemplaires); 

 Participer au développement, à la révision et à la diffusion des ressources au soutien de 

l’application des connaissances et de la mise en œuvre, de la transformation des pratiques, du 

travail d’équipe, de la communication, du leadership et d’une culture axée sur la sécurité des 

patients;  

 Donner des conseils sur l’évaluation, l’effet durable et l’amélioration de ces ressources; 

 Prêter main-forte aux activités de partage des connaissances, y compris participer à des 

webinaires et à des programmes d’apprentissage; 

 Offrir du soutien en prenant part aux forums de discussion en ligne, en partageant de 

l’information et des ressources et en répondant aux questions des professionnels de la santé, 

lorsque les occasions se présentent. 

 

Avantages associés à la Faculté 

L’ICSP jouit d’un vaste réseau d’experts membres de facultés qui soutiennent les divers programmes de 

l’ICSP partout au Canada. L’ICSP apprécie l’expérience et les contributions de ses experts de facultés, ces 

précieux partenaires avec qui il travaille pour appuyer les efforts d’amélioration de la sécurité des 

patients, en mettant de l’avant des approches globales fondées sur les données probantes.  Voici entre 

autres de quelle façon l’ICSP reconnaîtra et valorisera ce partenariat qui lui est essentiel : 

 Reconnaissance officielle en tant que membres de facultés dans les documents et sur le site 

Web de l’ICSP; 

 Occasions de réseautage et d’établissement de liens avec d’autres professionnels, équipes et 

organisations; 

 Priorité de notification et invitation aux événements connexes d’apprentissage et de réseautage 

de l’ICSP. 



       

3 
 

 

Engagement attendu 

Nous nous attendons à ce que la plupart des réunions de la Faculté se déroulent de façon virtuelle 

(WebEx). L’ICSP respecte les engagements de la Faculté et ne sollicitera la participation de ses membres 

que dans la mesure où cela leur convient. La participation à la Faculté est bénévole. Les menues 

dépenses engagées par les membres seront remboursées conformément aux politiques de l’ICSP. 

 

Processus pour présenter sa candidature 

A. Pour la nouvelle faculté de l’ICSP 

Veuillez fournir un CV (maximum de 5 pages) mettant en relief votre expérience pertinente ainsi 

que vos antécédents scolaires, professionnels et en recherche, accompagné d’une lettre de 

motivation d’au plus deux pages qui décrit : 

 ce qui vous motive à vous joindre à la Faculté; 

 votre expérience pertinente en transformation des pratiques et en amélioration des 

processus de soins;  

 vos champs d’intérêt particuliers dans le domaine de l’application des connaissances et de la 

mise en œuvre; 

 comment vous croyez être utile à la Faculté (y compris le temps que vous pensez lui 

consacrer); 

 des conflits d’intérêt potentiels. 

 

B. Pour une faculté de l’ICSP existante : 

Veuillez fournir une lettre de motivation d’au plus deux pages qui décrit : 

 ce qui vous motive à vous joindre à la Faculté et à une faculté déjà en activité de l’ICSP; 

 votre expérience pertinente en transformation des pratiques et en amélioration des 

processus de soins;  

 vos champs d’intérêt particuliers dans le domaine de l’application des connaissances et de la 

mise en œuvre; 

 comment vous croyez être utile à la Faculté (y compris le temps que vous pensez consacrer 

à la Faculté); 

 des conflits d’intérêt potentiels. 
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Critères et processus de sélection  

Les membres de la Faculté seront sélectionnés sur la base de leurs connaissances, de leur expertise 

et/ou de leur expérience et non de leur affiliation à un organisme qu’ils représentent. Par ailleurs, au 

moins une place sera réservée à une personne représentant les patients. 

Les candidatures seront examinées et sélectionnées par un jury sous la coordination de l’ICSP. Ce jury 

sera à la recherche d’une personne possédant une expertise et/ou une expérience dans un ou plusieurs 

des champs d’activité ci-dessous ressortissant au domaine spécifique de l’application des connaissances 

et de la science de la mise en œuvre : 

 Expertise thématique spécifique, c.-à-d. transformation des pratiques, travail d’équipe, 

communication, culture, gestion du changement/leadership, enjeux cliniques, éthique 

 Expertise sectorielle 

 Éducation aux adultes 

 Expérience en matière d’application des connaissances et de mise en œuvre 

 Recherche 

 Évaluation 

 Mobilisation des clients et de leur famille 

 

Processus de soumission des candidatures 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Tricia Swartz à tswartz@cpsi-icsp.ca.  

La date limite pour la soumission des candidatures est le 30 septembre 2016.  

Les candidatures peuvent être envoyées à Tricia Swartz à l’adresse tswartz@cpsi-icsp.ca.  

Merci. 

Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) 

VIREZ en mode sécurité 
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