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TABLE RONDE SUR L’ÉDUCATION EN SÉCURITÉ DES PATIENTS

PRINCIPAUX THÈMES

LES ORGANISATIONS PARTICIPANTES

TABLE RONDE SUR L’ÉDUCATION EN SÉCURITÉ DES PATIENTS

• Éducation des prestataires des soins 

en partenariat avec les patients et les 

familles 

• Éducation de la direction sur la qualité 

des soins et la sécurité des patients 

• Contenu, conception et enseignement 

des programmes visant l’amélioration de 

la sécurité des patients et de la qualité 

des soins 

• Valorisation des compétences des 

professionnels de la santé en sécurité 

des patients au moyen de la législation, 

de l’agrément, de la réglementation et 

des politiques

Au cours de la dernière décennie, la sécurité des patients 
est passée de la périphérie à l’avant-plan des soins de 
santé au Canada. Bien que l’on reconnaisse de plus 
en plus la nécessité d’intégrer la sécurité des patients 

ainsi que l’amélioration de la qualité (AQ) à chaque aspect de 
l’enseignement des soins de santé, les méthodes d’enseignement 
aux étudiants, aux stagiaires et aux professionnels du milieu de la 
santé ne sont pas uniformes, et l’efficacité de cet enseignement 
demeure inconnue. En outre, l’éducation en matière de sécurité 
des patients et en AQ est souvent sous-estimée dans la formation 
continue.

En vue d’accélérer une approche cohérente pour assurer 
l’éducation en sécurité des patients et en AQ, l’Institut canadien 
pour la sécurité des patients a invité plus de 50 représentants de 
centres universitaires, d’organismes d’agrément, de certification 
et de réglementation, ainsi que d’organismes provinciaux et 
nationaux intéressés à l’éducation des professionnels de la santé 
à participer à une table ronde par rapport à l’éducation sur la 
sécurité des patients à Toronto, le 20 janvier 2015.

L’un des principaux objectifs de la table ronde était de voir à ce 
que l’éducation sur la sécurité des patients et en AQ englobe 
tous les types d’apprentissage, dont les programmes formels et 
informels ainsi que le maintien et le perfectionnement continu des 
compétences. L’éventail des personnes qui ont besoin de ce type 
d’éducation et de formation est tout aussi vaste. Il comprend les 
personnes du système de santé faisant partie des prestataires 
en soins directs, aux dirigeants cliniques et administratifs, aux 
professionnels, au personnel de soutien, aux patients, aux familles 
et aux décideurs. Il englobe aussi l’éducation dans les universités, 
les collèges et les secteurs de prestation de soins de santé.

Un plan d’action a été élaboré avec la participation active des 
membres présents à la réunion et a mené à l’accord de 5 cinq 
thèmes et de douze actions. Les conversations se sont suivis 
entre plus de 30 organismes clés ont encouragé un engagement 
ferme à diriger ou à codiriger des actions spécifiques. Le Plan 
d’action par rapport à l’éducation sur la sécurité des patients a 
été incorporé au Plan d’action intégré sur la sécurité des patients.

CULTURE DE LA SÉCURITÉ DES 
PATIENTS ET DE L’APPRENTISSAGE

• Agrément Canada
• Alberta Health Services (3e réunion seulement)
• Association canadienne de physiothérapie
• Association canadienne de protection médicale
• Association canadienne des écoles de sciences infirmiéres
• Association canadienne des ergothérapeutes
• Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada
• Association des infirmières et infirmiers du Canada
• Association des paramédics du canada
• Association des pharmaciens du Canada
• Association médicale canadienne
• Association médicale canadienne
• Association nationale des organismes de réglementation de la  
   pharmacie
• BC Patient Safety & Quality Council
• British Columbia Institute of Technology
• Canadian Association of Allied Health Programs
• Canadian Council of Registered Nurse Regulators
• Canadian Interprofessional Health Collaborative
• CHLNet
• Collaboration de l’Atlantique sur la qualité des soins et la  
   sécurité des patients
• Collège des médecins de famille du Canada
• Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
• Fédération des ordres des médecins du Canada
• Health Quality Council (Saskatchewan)
• Health Quality Council of Alberta
• Healthcare Insurance Reciprocal of Canada
• Improving and Driving Excellence Across  
   Sectors (IDEAS)
• Institut canadien pour la sécurité des patients

• Institut pour la sécurité des médicaments aux  
   patients du Canada 

• Le conseil médical du Canada
• Manitoba Institute for Patient Safety

• Ministère, Alberta
• Northern Alberta Institute of Technology

• Patients pour la sécurité des patients du Canada
• Qualité des services de santé Ontario 

• Regina Qu’Appelle Health Region
• Resident Doctors of Canada

• Santé Canada
• Santé Prairie Mountain

• SIM-one
• Société canadienne des anesthésiologistes 

• Société canadienne des thérapeutes respiratoires  
• Soins de santé plus sécuritaires maintenant

• SoinsSantéCAN
• Sunnybrook Research Institute

• Université Dalhousie
• Université de Calgary

• Université de l’Alberta
• Université de la Colombie-Britannique

• Université de Toronto
• Université du Manitoba

• Université Queen’s
• Université Thompson Rivers

• University Health Network
• Winnipeg Regional Health Authority


