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But de l’Alliance  
Le but? Améliorer la sécurité des soins, car la sécurité des patients est un aspect essentiel des soins. L’engagement des 
patients, des familles et de la population à tous les échelons du système constitue un levier essentiel de l’amélioration de la 
sécurité. La mobilisation collective des organisations partenaires de tout le Canada servira de catalyseur des améliorations à 
la sécurité des patients.  
 

Objectifs de l’alliance  

• Développer un réseau canadien de partenaires pour qui la sécurité des patients est prioritaire;  

• Concevoir, élaborer et évaluer des stratégies pour régler les problèmes courants de sécurité des patients (voir 
ci-dessous); 

• Apprendre et grandir en tant que communauté en partageant des idées, des connaissances, des pratiques et des 
données. 

 
Objectif commun de sécurité des patients (domaine d’intérêt) : l’engagement du public1 envers l’amélioration de la sécurité 
des soins prodigués aux patients.  
 
But : augmenter le nombre de personnes qui :  

(1) sont au fait des préjudices involontaires survenant dans les établissements de santé et qui connaissent : 
a. les facteurs de risque potentiels;  
b. les personnes les plus vulnérables;  
c. leurs modes d’apparition;  
d. les moyens de les prévenir. 

(2) prennent des mesures pour améliorer la sécurité des soins et des espaces où ils sont prodigués en :  
a. posant des questions qui réduisent le risque de préjudices; 
b. défendant leur sécurité et celle des autres — en particulier celle des personnes plus vulnérables;  
c. signalant les incidents2 et les risques, augmentant ainsi la transparence pour nous permettre d’apprendre 

et de nous améliorer. 
 

Adhésion et rôles 
Toute organisation partenaire peut adhérer à l’Alliance si elle en adopte la Charte. Elle doit être représentée par 
deux membres dont au moins un patient qui peut inviter des observateurs. Patients pour la sécurité des patients du Canada 
(PPSPC) favorise cet effort collectif. Tous les partenaires disposent d’un pouvoir égal dans la prise de décisions (par 
consensus, avec la possibilité de ne pas participer à une action qui a été prévue); cette parité de pouvoir permet d’orienter 
les actions et les objectifs communs.  
 

Durée et engagement 
Chaque partenaire s’engage dans ce travail et collabore avec les autres partenaires pour une durée minimale d’un an. S’il ne 
souhaite pas solliciter un autre mandat, il doit en informer le PPSPC. Chaque personne devrait investir un minimum de 
deux heures par mois. Cette estimation tient compte de la participation aux réunions, mais aussi de leur préparation et de 
leur suivi. Les réunions se déroulent de façon virtuelle. Si une réunion en personne est requise (peut-être chaque année), 
l’investissement en temps sera plus grand. Comme il s’agit d’une initiative collective, chaque partenaire se doit de contribuer 
à la réalisation des objectifs fixés dans la Charte. L’Alliance mettra tout en œuvre pour répondre équitablement aux besoins 
des partenaires.  
 

Rémunération 
La participation à l’Alliance est volontaire. Sauf indication contraire, chaque partenaire assume ses propres dépenses. 
 

 
1Le public comprend les patients, les familles, les membres du personnel soignant et les fournisseurs de soins de santé. 
2 Les incidents comprennent les incidents préjudiciables et les accidents évités de justesse.  



Communication et tenue de dossiers  
Toute communication publique relative au travail collectif doit être examinée et approuvée par tous les partenaires. Le 
PPSPC tiendra un compte rendu des réunions et des mesures, lequel sera transmis à tous les partenaires. Il fournira 
également un soutien administratif qui comprend la tenue du dépôt de documents.  
 

Évaluation et révision 
À chaque réunion, les partenaires évalueront les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs communs (en temps 
réel). Chaque année, en mars, la charte sera révisée et les partenaires effectueront une évaluation au moyen d’un sondage. 


