
 

 
 

Patients pour la sécurité des patients du Canada 
Critères d’adhésion 

Les patients intéressés, les familles et les aidants naturels peuvent demander à devenir membres de 
PPSPC.   

Les demandes dûment remplies seront examinées par le groupe d’adhésion de PPSPC qui vérifieront que les 
individus souhaitant devenir membres répondent aux critères suivants :  

1. Les futurs membres doivent approuver la charte de PPSPC, y compris notre vision, notre mission et nos 
objectifs.       

2. Les membres potentiels doivent avoir : 
a. L’expérience directe d’un événement indésirable ou d’un préjudice subi en tant que patient, 

membre de la famille ou ami; et/ou 
b. Une expérience significative d’interaction interagir avec le personnel soignant en tant que patient 

ou qu’aidant d’un patient; et/ou 
c. Une expérience de travail en amélioration de la sécurité et/ou de la qualité des soins prodigués 

aux patients1. 
3. Les membres potentiels doivent avoir : 

a. Être prêts à travailler localement, mais aussi en collaboration avec des groupes régionaux, 
provinciaux, nationaux et internationaux pour résoudre des problèmes de sécurité des patients; 

b. Être prêts à siéger à des comités et des groupes de travail de PPSPC;  
c. Être prêts à travailler en partenariat avec les gouvernements, les organisations de soins de 

santé, les fournisseurs de soins de santé et les responsables des politiques pour faire 
progresser la sécurité des patients; 

d. Être prêts, si possible, à raconter leur propre histoire de sécurité des patients en public et à en 
tirer des leçons pour les autres;  

e. Être déterminés à faire avancer l’ordre du jour de PPSPC plutôt qu’un agenda personnel; 
f. Déclarer tout conflit d’intérêts, potentiel ou apparent, qui pourrait nuire au travail ou à la 

réputation de PPSPC; 
g. Être prêts à s’engager à travailler pour PPSPC pendant un minimum de deux heures par mois. 

 

Voyez si l’adhésion vous convient et ce que font nos membres, veuillez SVP cliquer ici pour vous inscrire. 

 

_________________ 

1 Bien que tous les individus possédant un vif intérêt et une expérience professionnelle en matière de sécurité 
des patients soient invités à remplir une demande d’adhésion, nous voulons nous assurer que la majorité de nos 
membres auront toujours une expérience directe de préjudices provoqués par des soins de santé, que ce soit à 
titre de patients ou de membres de la famille.   

 

http://www.patientsforpatientsafety.ca/English/Membership/Pages/default.aspx
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