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Diagramme B : TYPE DE PRÉJUDICE ET MOMENT PROPICE À LA DIVULGATION

(Une combinaison survient)
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Une divulgation doit avoir lieu s’il y a eu préjudice lié à un incident sur la sécurité des patients ou s’il y a un risque 
potentiel de préjudice futur. Dans le cas d’un incident évité de justesse, la divulgation est discrétionnaire; elle sera 
faite si on juge qu’il serait bénéfique de le dire au patient, par exemple s’il y a un risque résiduel lié à la sécurité. 

Ce diagramme a aussi pour but de démontrer qu’une discussion avec les patient devrait avoir lieu peu importe 
l’origine du préjudice. Bien que le terme « divulgation » soit utilisé pour décrire les communications à la suite 
d’un incident lié à la sécurité, tout préjudice résultant de la progression de la maladie ou des soins de santé  
devrait faire l’objet d’une discussion avec le patient. 

Un préjudice résultant des risques inhérents à une investigation ou à un traitement doit toujours être communiqué 
à un patient. Un tel risque ne doit pas prématurément être attribué simplement à une « complication » de 
l’investigation ou du traitement. Les incidents doivent être examinés de manière appropriée pour que tous les 
facteurs en cause soient compris. Une analyse peut indiquer qu’une combinaison de raisons a causé le préjudice.
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