
Alliances et réseaux – l’ICSP créera et 
renforcera des réseaux et des alliances 
stratégiques avec des patients, des 
gouvernements, l’industrie et d’autres 
partenaires qui se sont engagés à rendre les 
soins plus sécuritaires. 

  Démontrer ce qui fonctionne bien
 la mise en œuvre réussie d’améliorations de   
 la sécurité des patients mesurables et durables 
exige le soutien nécessaire, et les stratégies employées doivent 
être évaluées afin de démontrer leur bon fonctionnement. 

 

 

 Renforcer l’engagement
 les données probantes qui démontrent dans 
 quelle mesure des stratégies fonctionnent bien 
doivent être appliquées à des pratiques normalisées destinées 
aux praticiens et aux prestataires à tous les niveaux du 
système de santé. Ces pratiques exemplaires peuvent ensuite 
être intégrées à un système plus robuste d’engagement, de 
responsabilité et d’attentes à l’égard de la sécurité des patients 
au Canada.
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Cette stratégie comprend deux éléments clés

Secteurs d’activité
Projets d’amélioration de la sécurité – l’ICSP 
collaborera avec des partenaires engagés 
pour mettre en œuvre et évaluer des projets 
d’amélioration de la sécurité mesurables 
et durables qui cadrent avec les priorités 
pancanadiennes.

Faire de la sécurité des patients une 
priorité – l’ICSP fera écho de la voix des 
patients dans ses rapports, ses campagnes 
et ses informations destinées aux médias, 
en vue de faire de la sécurité des patients 
une priorité plus élevée à l’échelle de tous 
les systèmes de soins de santé.

Impact sur les politiques – l’ICSP influencera 
les politiques, les normes et les règlements 
afin d’assurer l’intégration des meilleures 
données probantes et pratiques en matière 
de sécurité des patients.

le Canada dispose des soins de santé les plus sécuritaires 
au monde

Énoncé de vision

mener des stratégies au niveau du système afin d’assurer 
des soins de santé sécuritaires tout en démontrant ce qui 
fonctionne et en renforçant le niveau d’engagement

Stratégie

Énoncé de mission inspirer et faire progresser une culture dévouée à l’amélioration 
soutenue pour assurer des soins de santé plus sécuritaires

securitedespatients.ca


