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Estimés défenseurs de la sécurité des patients, 

De nombreux Canadiens croient que nous possédons le système de santé le plus sécuritaire au monde – 

et pourtant, nous avons encore du chemin à faire. 

Ce que bien des gens ignorent, c’est qu’année après année, 28 000 personnes meurent des suites de 

préjudices évitables qu’ils ont subis en recevant des soins. Les incidents liés à la sécurité des patients 

sont la troisième cause de décès au Canada, après le cancer et les maladies cardiaques. Une personne 

sur trois au pays a été touchée par des préjudices causés aux patients, que ce soit personnellement ou 

chez un proche, et pourtant, le grand public ignore que ce problème existe. 

Nous sommes confrontés à une épidémie silencieuse. Si rien n’est fait, 1,2 million de personnes 

mourront des suites de préjudices évitables causés aux patients au cours des 30 prochaines années. 

Les préjudices causés aux patients prennent différentes formes, des infections évitables aux erreurs 

médicamenteuses en passant par les chutes et les diagnostics erronés. En revanche, bien des problèmes 

liés à la sécurité des patients ont ceci en commun qu’ils peuvent être atténués grâce à une meilleure 

communication. En effet, une communication plus efficace entre les patients et les fournisseurs de 

soins, entre professionnels de la santé, entre spécialistes et entre établissements de soins peut 

contribuer à prévenir les erreurs pouvant causer des préjudices aux patients. 

Avec votre appui, l’Institut canadien pour la sécurité des patients a réalisé des progrès considérables 

dans l’amélioration de la sécurité des patients. Toutefois, pour maximiser les retombées, nous devons 

rejoindre le public. Nos études montrent que lorsque le public est conscientisé à l’ampleur des 

préjudices, il accorde une priorité beaucoup plus élevée à l’apprentissage de moyens pour assurer sa 

sécurité dans le système de santé et exige des changements qui mettront fin aux préjudices évitables. 

En réponse à ce besoin urgent, je suis ravie de vous présenter notre campagne de mobilisation du 

public Vaincre le silence, qui poursuit l’objectif ultime de briser le silence systémique. Nous voulons 

donner aux habitants du Canada les moyens d’agir : lorsqu’ils savent, pensent ou sentent que quelque 

chose ne tourne pas rond, ils doivent en parler sur le champ. 

Nous faisons appel à vous, le public, les fournisseurs de soins et les dirigeants du système de santé du 

Canada, pour Vaincre le silence. 

Merci pour votre dévouement qui contribue à faire de la sécurité des patients une priorité. Ensemble, 

nous pouvons rendre notre système de santé plus sécuritaire. 

Votre partenaire dévouée en sécurité des patients,  

 

 

Chris Power, directrice générale 

Institut canadien pour la sécurité des patients 
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Comment participer à la campagne  

L’initiative Vaincre le silence était non seulement au cœur de la Semaine nationale de la sécurité des 
patients en 2019, elle est également notre première campagne de mobilisation du public, qui continuera 
à sensibiliser la population à la troisième cause de décès au Canada : les préjudices évitables dans les 
soins de santé. 

Dans un effort conjugué pour réduire les préjudices causés aux patients, nous devons combattre le 
silence systémique, un adversaire qui s’installe entre les patients et les fournisseurs, entre collègues 
dans les établissements de soins de santé, entre administrateurs de différentes régions et entre le public 
et les décideurs. 

Cette trousse d’outils contient toute l’information dont vous avez besoin pour diffuser le message de 

#VaincreLeSilence à vos partenaires et intervenants. Contribuez à faire de la sécurité des patients une 

priorité partout au Canada! 

Cinq gestes que vous et votre organisation pouvez poser : 
 
1. Faire don de votre voix (enregistrez ou écrivez votre récit) 

2. Écouter la baladodiffusion #VaincreLeSilence 

3. Diffuser les messages destinés aux médias sociaux 

4. Publier l’article de notre infolettre sur votre site web ou dans votre prochaine publication 

5. Télécharger et partager nos ressources numériques gratuites (lien dans la trousse d’outils ci-
dessous) 

 

Thèmes bimestriels 

Pour nous attaquer à différentes problématiques liées à la sécurité des patients, nous publierons des 

récits de préjudices causés aux patients ainsi que des conseils émis par le public, par des fournisseurs de 

soins et par des dirigeants du domaine de la santé afin que d’autres personnes puissent apprendre de 

ces expériences. En outre, sur le site vaincrelesilence.ca, nous proposerons une série d’outils éducatifs 

destinés au public, aux fournisseurs de soins et aux dirigeants des services de santé. Tous les deux ou 

trois mois, un nouveau sujet sera mis en vedette. Voici quelques-uns des sujets à venir : 

• Les infections (hygiène des mains) 

• La détérioration clinique 

• La sécurité des médicaments 

• Les erreurs de diagnostic et de communication 

 

 

https://vaincrelesilence.ca/
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1. Faites don de votre voix sur vaincrelesilence.ca 

Votre voix a le pouvoir de sauver des vies. Racontez votre expérience en matière de préjudices dans les 
soins de santé (en format audio ou écrit) et offrez vos conseils pour aider d’autres patients à éviter de 
subir des préjudices à l’avenir sur vaincrelesilence.ca. De plus, écoutez et partagez les 
récits d’autres participants pour favoriser la sécurité de tous. Nous publierons des 
articles et des conseils en lien avec le thème de sécurité des patients en vedette.  
 
Lorsque vous partagez votre témoignage, veuillez respecter les lignes directrices 
suivantes : 

• concentrez-vous sur le conseil ou la réflexion sur la prévention des préjudices 
que vous voulez transmettre pour prévenir les préjudices causés aux patients 

• limitez votre enregistrement à trois minutes ou moins 

• évitez de nommer des personnes ou des établissements en particulier 
 
Le conseil que vous formulez a une valeur inestimable pour d’autres personnes se trouvant dans des 
circonstances semblables, qu’ils soient patients, fournisseurs de soins ou dirigeants dans le domaine de 
la santé. 

 

2. Baladodiffusion PATIENT pour vaincre le silence 

L’ICSP est heureux d’annoncer la parution d’un nouvel épisode de sa série de baladodiffusions primée 

PATIENT. La série de balados PATIENT explore le thème de la sécurité des patients par une dramatique 

médicale documentaire mettant en vedette des personnes qui tentent de remédier à des 

problématiques de soins de santé modernes depuis l’intérieur du système. PATIENT a reçu le prix Bronze 

dans la catégorie du meilleur projet multimédia à la prestigieuse cérémonie de remise des prix 

d’excellence de la Société canadienne des relations publiques; la série est de plus récipiendaire d’un prix 

d’excellence de l’Association internationale des professionnels de la communication. Elle a également 

atteint le deuxième rang des baladodiffusions médicales les plus écoutées sur iTunes durant la Semaine 

nationale de la sécurité des patients 2017! 

Dans ce nouvel épisode, des patients, des fournisseurs de 

soins et des dirigeants des services de santé décrivent de 

quelle manière ils rompent le silence et expliquent ce que 

les gens peuvent faire pour assurer leur sécurité. 

Découvrez les expériences de patients dans le système de 

santé et comment les professionnels de la santé 

transforment la culture en place pour susciter un dialogue 

ouvert entre eux, avec leurs patients et avec les familles 

de ceux-ci. 

Écoutez ce balado instructif et le reste de la série au www.patientpodcastcanada.com. 

 

 

https://vaincrelesilence.ca/
http://www.patientpodcastcanada.com/
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3. Messages destinés aux médias sociaux  

Twitter 
 
Aidez-vous à faire de #VaincreLeSilence un des mots-clics tendance sur Twitter en publiant les messages 
ci-dessous accompagnés des images numériques créées pour notre campagne Vaincre le silence. Il vous 
suffit de copier le texte et de le coller dans vos billets Twitter, puis de télécharger les images de la 
campagne Vaincre le silence à partir de notre site web (les tweets contenant des images ont davantage 
de visibilité). 
 
Micromessages à votre disposition : 

Prenez la parole pour la sécurité des patients et encouragez le public, les fournisseurs de soins et les 

dirigeants des services de santé du Canada à faire de la sécurité des patients une priorité. Suivez 

#VaincreLeSilence pour en savoir plus. @Patient_Safety 

Saviez-vous que chaque année, 28 000 personnes meurent des suites de préjudices évitables subis en 

recevant des soins de santé? Si vous savez, pensez ou sentez que quelque chose ne tourne pas rond, il 

faut en parler sur le champ. #VaincreLeSilence vaincrelesilence.ca. 

Nous devons tous défendre la sécurité des patients. Ensemble, nous pouvons #VaincreLeSilence dans le 
système de santé. Votre voix compte et peut sauver des vies. Découvrez comment participer sur 
vaincrelesilence.ca. 
 
Votre voix a le pouvoir de sauver des vies! Faites don de votre voix en racontant votre expérience de 
préjudices subis dans les soins de santé et en partageant vos conseils pour que d’autres personnes 
apprennent de votre parcours sur vaincrelesilence.ca. #VaincreLeSilence 
 
Partagez votre récit sur la sécurité des patients et vos conseils sur la réduction des préjudices évitables 

dans le soins de santé sur vaincrelesilence.ca. #VaincreLeSilence 

Lisez ce que le public, les fournisseurs de soins et les dirigeants des services de santé disent des 

préjudices évitables dans les soins de santé sur le site vaincrelesilence.ca. #VaincreLeSilence 

Lisez les récits vrais de personnes ayant subi des préjudices dans les soins de santé et apprenez de leur 

expérience sur vaincrelesilence.ca. #VaincreLeSilence 

Saviez-vous que les incidents liés à la sécurité des patients sont la troisième cause de décès au Canada, 

après le cancer et les maladies cardiaques? Nous devons combattre le silence systémique dans un effort 

conjugué pour réduire les préjudices causés aux patients. #VaincreLeSilence vaincrelesilence.ca 

Une personne sur trois au Canada a déjà souffert de préjudices évitables dans les soins de santé. 

Pourtant, le public ignore que ce problème existe. C’est une épidémie silencieuse. #VaincreLeSilence 

vaincrelesilence.ca 

1,2 million de Canadiens pourraient mourir des suites de préjudices évitables subis en recevant des soins 

de santé au cours des 30 prochaines années. Unissons nos efforts pour #VaincreLeSilence sur 

vaincrelesilence.ca. 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/conquer-silence/pages/free-digital-downloads.aspx
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
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Comment pouvez-vous faire don de votre voix pour #VaincreLeSilence au bénéfice de la sécurité des 
patients? Visitez vaincrelesilence.ca pour enregistrer votre récit de préjudice subi dans les services de 
santé et offrez vos conseils pour assurer la sécurité d’autres patients. 
 
Toutes les 17 minutes, une personne meurt à l’hôpital des suites de préjudices évitables. Une 
hospitalisation sur 18 mène à un préjudice évitable ou même à un décès. Faites don de votre voix 
maintenant sur le site vaincrelesilence.ca pour que ça cesse. #VaincreLeSilence 
 
Votre voix peut vaincre la mort! Enregistrez ou écrivez votre récit au vaincrelesilence.ca pour que 
d’autres personnes puissent apprendre de votre expérience dans les soins de santé. 
 
« Je crois qu’elle n’a pas lavé ses mains. Est-ce que je lui pose la question? Non, elle sera vexée. Elle est 
censée laver ses mains, par contre. Je devrais dire quelque chose… » Écoutez le message d’intérêt public 
en entier : https://bit.ly/2SqePyv @Patient_Safety #VaincreLeSilence #SantéCanada 
 
« Voilà ma pilule jaune. Et la blanche. La bleue semble différente aujourd’hui; elle n’est pas ovale 
habituellement. Je crois que je ne devrais pas la prendre. » Écoutez le message d’intérêt public en 
entier : https://bit.ly/2SqePyv @Patient_Safety #VaincreLeSilence #SantéCanada 
 
« Étrange. Je connais ma mère. Cette douleur cache autre chose. Si je mets en doute le médecin, son 
attitude à l’égard de ma mère pourrait changer. » Écoutez le message d’intérêt public : 
https://bit.ly/2SqePyv #VaincreLeSilence #SantéCanada #SécuritéDesPatients @Patient_Safety 
 
Micromessages que vos patients peuvent utiliser : 

J’ai vaincu le silence aujourd’hui. Et vous? N’hésitez pas à parler à votre médecin ou au personnel 

infirmier. Votre voix peut vaincre la mort. Faites don de votre voix dès aujourd’hui sur 

vaincrelesilence.ca. #VaincreLeSilence 

Si vous savez, pensez ou sentez que quelque chose ne tourne pas rond, il faut en parler sur le champ. 

Partagez votre expérience au vaincrelesilence.ca. #VaincreLeSilence 

 

Facebook 

Aidez-vous à faire de #VaincreLeSilence un des mots-clics tendance sur Facebook en publiant les 
messages ci-dessous, accompagnés de l’une de nos images numériques gratuites. Mentionnez-nous 
(@patientsafety) dans votre publication et nous la partagerons avec notre réseau. Il vous suffit de copier 
le texte et de le coller dans vos messages sur Facebook; téléchargez également les images de la 
campagne Vaincre le silence à partir de notre site web et joignez-les à vos messages pour maximiser leur 
visibilité. 
 
Messages à publier sur Facebook : 
 
Une personne sur trois au Canada a déjà souffert de préjudices évitables dans les soins de santé. C’est 

une épidémie silencieuse. Si rien n’est fait, 1,2 million de personnes mourront des suites de préjudices 

évitables causés aux patients au cours des 30 prochaines années. 

https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://bit.ly/2SqePyv
https://bit.ly/2SqePyv
https://bit.ly/2SqePyv
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/conquer-silence/pages/free-digital-downloads.aspx
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Faites don de votre voix en partageant votre expérience en matière de préjudices dans les soins de 
santé et offrez vos conseils pour aider d’autres patients à éviter de subir des préjudices à l’avenir. 
Écoutez les récits que nous avons recueillis sur vaincrelesilence.ca. Participez ici : vaincrelesilence.ca. 
#VaincreLeSilence 
 
Découvrez ce que le public, les fournisseurs de soins et les dirigeants des services de santé disent des 
préjudices évitables dans les soins de santé sur vaincrelesilence.ca. Après votre écoute, faites-nous part 
de votre expérience dans les soins de santé en enregistrant ou en écrivant votre témoignage. 
#VaincreLeSilence 
 
Une personne sur trois au Canada a déjà souffert de préjudices évitables dans les soins de santé. Lisez 

les récits vrais de personnes ayant subi des préjudices et apprenez de leur expérience sur 

vaincrelesilence.ca. #VaincreLeSilence 

Saviez-vous que chaque année, 28 000 personnes meurent des suites de préjudices évitables subis en 

recevant des soins de santé? Si vous savez, pensez ou sentez que quelque chose ne tourne pas rond, il 

faut en parler sur le champ. Découvrez comment #VaincreLeSilence sur vaincrelesilence.ca. 

Votre voix a le pouvoir de sauver des vies! Faites don de votre voix en partageant votre récit de 
préjudices subis dans les soins de santé et en offrant vos conseils afin que d’autres personnes puissent 
apprendre de votre expérience sur vaincrelesilence.ca. #VaincreLeSilence 
 
Saviez-vous que 1,2 million de Canadiens mourront des suites de préjudices évitables causés aux 
patients au cours des 30 prochaines années? Nous pouvons freiner cette tendance et #VaincreLeSilence 
en faisant don de notre voix sur vaincrelesilence.ca, afin que d’autres personnes puissent apprendre de 
notre expérience dans le système de santé. 
 
Messages que vos patients peuvent publier sur Facebook : 
 
Je fais don de ma voix pour contribuer à #VaincreLeSilence dans notre système de santé afin de prévenir 

les préjudices. Et vous? Racontez votre expérience de préjudices dans les soins de santé et partagez vos 

conseils sur vaincrelesilence.ca pour aider d’autres personnes à éviter de subir des préjudices. 

Partagez votre récit ici : vaincrelesilence.ca 

 

Chaque année, 400 000 personnes subissent des préjudices dans notre système de santé. Il est grand 

temps de prendre la parole! Ensemble, nous pouvons #VaincreLeSilence dans les soins de santé. Faites 

don de votre voix sur vaincrelesilence.ca. #VaincreLeSilence 

Partagez votre récit ici : vaincrelesilence.ca 

 

 

 

https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
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LinkedIn 

Toutes les 17 minutes, une personne meurt à l’hôpital des suites de préjudices évitables. Une 
hospitalisation sur 18 mène à un préjudice évitable ou même à un décès. Faites don de votre voix sur 
vaincrelesilence.ca. #VaincreLeSilence 
 
Pour en apprendre davantage : vaincrelesilence.ca 
 

Saviez-vous qu’au Canada, 28 000 personnes meurent des suites de préjudices évitables subis en 

recevant des soins, année après année? Si vous savez, pensez ou sentez que quelque chose ne tourne 

pas rond, il faut en parler sur le champ. Faites don de votre voix en enregistrant ou en écrivant votre 

récit sur vaincrelesilence.ca. #VaincreLeSilence 

Pour en apprendre davantage : vaincrelesilence.ca 
 

4. Article d’infolettre (inclut la photo avec légende ci-dessous) 

Vaincre le silence – Faites don de votre voix 

Chez [insérer le nom de votre organisation], nous sommes fiers de participer à la campagne Vaincre le 
silence. Nous unissons nos efforts à ceux de l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) dans 
le but de #VaincreLeSilence. [Insérer le nom de votre organisation] contribue également à la mission de 
l’ICSP, qui consiste à réaliser des améliorations soutenues pour assurer des soins de santé plus 
sécuritaires. 

Dans un effort conjugué pour réduire les préjudices causés aux patients, nous invitons les patients et les 
professionnels de la santé à rompre le silence systémique, un adversaire qui s’installe entre les patients 
et les fournisseurs, entre collègues dans les établissements de soins de santé, entre administrateurs de 
différentes régions et entre le public et les décideurs. 

Pour participer à cette campagne, veuillez écouter les récits sur la sécurité des patients et partager votre 
propre expérience, que ce soit en format audio ou écrit, des préjudices évitables subis dans les services 
de santé sur le site vaincrelesilence.ca. En outre, suivez-nous dans les médias sociaux et utilisez le mot-
clic #VaincreLeSilence pour ne rien manquer de la campagne qui bat son plein. 

Ensemble, nous pouvons améliorer la sécurité des patients partout au Canada! 

https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
https://vaincrelesilence.ca/
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(Theresa Malloy-Miller et d’autres défenseurs de la sécurité des patients prennent la parole pour 

#VaincreLeSilence) 

 

5. Ressources numériques 

Des ressources numériques sont offertes gratuitement sur notre site web pour vous et votre 
organisation. N’hésitez pas à les utiliser et à les partager dans le cadre de votre travail et dans vos 
réseaux sociaux. 
 
Téléchargez le matériel promotionnel ci-dessous : 

o Affiches imprimables 

o Images pour bannières et courriels 

o Images pour médias sociaux 

o Images pour écrans télé 

o Outils éducatifs à l’intention du public et des fournisseurs de santé (mis à jour en fonction 

du thème courant) 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/conquer-silence/pages/free-digital-downloads.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/conquer-silence/pages/free-digital-downloads.aspx
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À propos de l’Institut canadien pour la sécurité des patients 

Lors de vos interactions avec les médias ou si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur 
l’Institut canadien pour la sécurité des patients et la campagne Vaincre le silence, n’hésitez pas à 
consulter les ressources ci‐dessous. 

Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) 

• L’Institut canadien pour la sécurité des patients est le seul organisme national qui se 
consacre exclusivement à la réduction des préjudices évitables et à l’amélioration de la 
sécurité du système de santé canadien. Fondé par Santé Canada, l’ICSP est un organisme 
sans but lucratif. 
 

• L’ICSP a pour mandat de fournir le leadership national pour élaborer des outils et ressources 
visant à éduquer et à susciter la volonté d’accroître la sécurité des soins de santé. 

 

• L’Institut canadien pour la sécurité des patients invite tous les Canadiens – le public, les 
fournisseurs de soins et les dirigeants des services de santé – à s’impliquer pour que la 
sécurité des patients devienne une priorité. 

  

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/Events/Conquer-Silence/Pages/Free-Digital-Downloads.aspx
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Faits saillants sur la sécurité des patients 

Il est important que votre personnel connaisse le caractère crucial de la sécurité des patients et 
comprenne pourquoi les erreurs doivent être prises très au sérieux. Voici quelques faits convaincants : 

• Tôt ou tard, chacun de nous sera un patient dans le système de soins de santé. Ce que la plupart 
des gens ignorent, c’est que 28 000 personnes meurent des suites de préjudices évitables subis en 
recevant des soins, année après année1. 
 

• Une personne sur trois au Canada a déjà souffert de préjudices évitables dans les soins de santé2. 
Pourtant, le public ignore que ce problème existe. C’est une épidémie silencieuse. Si rien n’est fait, 
1,2 million de personnes mourront des suites de préjudices évitables causés aux patients au cours 
des 30 prochaines années1. 

 

• Aujourd’hui au Canada, une personne meurt à l’hôpital toutes les 17 minutes des suites de 
préjudices évitables subis en recevant des soins de santé. Une hospitalisation sur 18 mène à un 
préjudice évitable ou même à un décès. Cela représente quelque 31 000 personnes chaque année1. 
 

• En moyenne, on compte chaque année environ 400 000 incidents liés à la sécurité des patients qui 
coûtent près de 6 800 $ par patient et qui effectuent une ponction supplémentaire de 2,75 milliards 
de dollars ($ 2017) sur le budget annuel de la santé en divers traitements. Les incidents liés à la 
sécurité des patients dont il est question ainsi que les coûts associés sont tous évitables1. 
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