
GOUVERNANCE EFFICACE POUR ASSURER LA 
QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

COMMENT LA TROUSSE À OUTILS A ÉTÉ ÉLABORÉE

 • Les ressources à la disposition des conseils d’administration au Canada, aux États-Unis 
et dans le monde entier ont été passées en revue.

 • La trousse à outils a été élaborée à la suite de consultations avec un comité directeur 
réunissant des experts pancanadiens de la gouvernance de la qualité et de la sécurité 
des patients mis sur pied et soutenu par l’Institut canadien pour la sécurité des patients.

COMMENT UTILISER CETTE TROUSSE À OUTILS

Cette trousse à outils se veut une ressource à l’intention des membres de conseils et des 

cadres supérieurs. Son contenu optimise le matériel provenant de la recherche commandée 

à Pomey et al. (2008), qui ont procédé à un examen de la documentation sur le rôle des 

conseils d’administration en matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité dans les 

établissements de soins de santé, et de la recherche menée par Baker et al. (2009), qui ont 

effectué des études de cas sur les conseils hautement efficaces et sur leurs pratiques en 

matière de gouvernance.

Pour optimiser la valeur et l’utilité de cette trousse à outils, l’Institut canadien pour la 

sécurité des patients a veillé à aligner son contenu sur les projets d’autres partenaires clés 

se consacrant aussi à faire progresser le dossier de la sécurité et de la qualité dans tout le 

pays. Les ressources et les outils inclus dans ce programme soutiendront les efforts des 

conseils ayant la volonté d’améliorer la sécurité et la qualité des services fournis par leur 

établissement, y compris le maintien des normes d’agrément par l’intermédiaire d’Agrément 

Canada.

Cette trousse à outils, qui repose sur l’état actuel des connaissances, a été créé en décembre 

2009. Conformément à la nature dynamique des soins de santé et à l’importance sans cesse 

grandissante accordée à la recherche sur le leadership pour améliorer la qualité et la sécurité 

des patients, des données émergentes pourraient influencer l’adaptation de ce programme 

dans le futur.  

 • 1 Ce symbole, utilisé tout au long du document, indique que les références et 
exemples sont d’origine canadienne.

 •    Ce symbole, utilisé tout au long du document, indique que les références et 
exemples sont également disponibles en français.

AUDITOIRE CIBLE

 • Cette trousse à outils vise à fournir à tous les membres de conseils d’administration 
d’organismes de santé au Canada, ainsi qu’aux cadres supérieurs et aux médecins 
agissant comme leaders dans ces établissements, toute l’information nécessaire pour 
comprendre les outils dont ils disposent pour soutenir les efforts organisationnels en 
matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients.
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