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La présence de la sécurité 
#PatientSafety | #Cdnhealth | #Safety 

Introduction 

Merci de soutenir l’initiative de l’Institut canadien pour la sécurité des patients axée sur la présence de la 
sécurité. 

La sécurité peut être difficile à percevoir.  

Mais vous pouvez apprendre à la trouver et apprendre aux autres à la repérer. 

Au cours des derniers mois, le monde de la santé a considérablement changé. À l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients, nous avons écouté les intervenants et avons réfléchi à ce que représente notre système 
de santé canadien après qu’il se soit adapté aux réalités de la pandémie en cours.  

La sécurité des patients est plus importante que jamais, et l’Institut canadien pour la sécurité des patients 
canalise les efforts visant à renforcer la présence de la sécurité dans les soins de santé. Nous 
encourageons chaque personne au sein du milieu de la santé à reconnaître la sécurité des patients, à la 
célébrer et à partager toutes les réussites. 

Cette trousse à outils contient tous les renseignements nécessaires pour promouvoir la Présence de la 
sécurité auprès de vos intervenants et de vos membres. Veuillez utiliser les messages ci-dessous dans les 
médias sociaux pour susciter un dialogue sur ce que nous pouvons tous faire pour promouvoir la présence de 
la sécurité dans le milieu de la santé. Partagez ensuite les outils et les ressources qui vous permettront, ainsi 
qu’aux autres, de constater la présence de la sécurité et de vous exprimer lorsqu’elle est absente.  

 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/events/presence-of-safety/pages/default.aspx
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Messages pour les médias sociaux 

Voici des messages que vous et votre organisme pouvez partager dans les médias sociaux afin de renforcer la 
Présence de la sécurité dans notre système de santé! Aidez-nous à outiller et à encourager chaque personne 
au sein du milieu de la santé à reconnaître la sécurité des patients, à la célébrer et à partager toutes les 
réussites. 

Visitez l’Institutpourlasécuritédespatients.ca pour trouver des images que vous pourrez télécharger et inclure 
dans vos publications. Montrez-nous dans les médias sociaux comment vous soutenez la présence de la 
sécurité. 

Twitter 

La sécurité des patients est plus importante que jamais. Utilisez ces outils pour renforcer la présence de la 
sécurité dans votre organisme. http://ow.ly/st3l50AlZfV @Patient_Safety #patientsafety #cdnhealth 

La sécurité des patients est plus importante que jamais. Apprenez à faire évoluer la conversation sur la 
sécurité des patients. La sécurité peut être difficile à percevoir – Apprenez à la voir, apprenez à la demander. 
Pour de plus amples renseignements, consultez : http://ow.ly/st3l50AlZfV @Patient_Safety #patientsafety 
#cdnhealth 

Changez la conversation sur la sécurité des patients. Apprenez à assurer la présence de la sécurité dans le 
milieu de la santé grâce à ces outils et ressources. http://ow.ly/st3l50AlZfV @Patient_Safety #patientsafety 
#cdnhealth 

Apprenez comment changer la culture des soins de santé pour renforcer la présence de la sécurité. La 
sécurité peut être difficile à percevoir – Apprenez à la voir, apprenez à la demander. http://ow.ly/st3l50AlZfV 
@Patient_Safety #patientsafety #cdnhealth 

Que pouvez-vous faire pour mettre l’accent sur la sécurité des soins de santé? La sécurité peut être difficile à 
percevoir – Apprenez à la voir, apprenez à la demander. Consultez des outils et des ressources qui vous 
permettront de renforcer la présence de la sécurité au sein de votre organisme. http://ow.ly/st3l50AlZfV 
@Patient_Safety #patientsafety #cdnhealth 

Que feriez-vous pour assurer la sécurité des patients? La sécurité peut être difficile à percevoir – Apprenez à 
la voir, apprenez à la demander. Voici des outils et des ressources qui vous apprendront à voir la présence de 
la sécurité dans les soins de santé. http://ow.ly/st3l50AlZfV @Patient_Safety #patientsafety #cdnhealth 

À quoi ressemble la sécurité du point de vue d’un patient? La sécurité peut être difficile à percevoir – Apprenez 
à la voir, apprenez à la demander. Pour en savoir plus, consultez : http://ow.ly/st3l50AlZfV @Patient_Safety 
#patientsafety #cdnhealth 

Comment pouvons-nous rendre les soins de santé plus sécuritaires à l’avenir? La sécurité peut être difficile à 
percevoir – Apprenez à la voir, apprenez à la demander. http://ow.ly/st3l50AlZfV @Patient_Safety 
#patientsafety #cdnhealth 

Minimessages dont vos patients peuvent se servir 

La sécurité des patients est plus importante que jamais. Je peux utiliser ces outils pour assurer ma sécurité et 
celle des membres de ma famille dans notre système de santé. http://ow.ly/1Q6c50Am140 @Patient_Safety 
#patientsafety #cdnhealth 
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Les soins de santé sont-ils de plus en plus sécuritaires? Apprenez à voir la sécurité, apprenez à la demander. 
Je peux avoir accès à des ressources pour assurer ma sécurité et celle de mes proches dans notre système 
de santé. http://ow.ly/1Q6c50Am140 @Patient_Safety #patientsafety #cdnhealth 

Comment pouvons-nous rendre les soins de santé plus sécuritaires à l’avenir? Apprenez à voir la sécurité, 
apprenez à la demander. http://ow.ly/1Q6c50Am140 @Patient_Safety #patientsafety #cdnhealth 

Que pouvez-vous faire pour mettre l’accent sur la sécurité des soins de santé? Apprenez à voir la sécurité, 
apprenez à la demander. http://ow.ly/1Q6c50Am140 @Patient_Safety #patientsafety #cdnhealth 

La sécurité des patients est plus importante que jamais. Que feriez-vous pour assurer la sécurité des patients? 
La sécurité peut être difficile à percevoir – Apprenez à la voir, apprenez à la demander. 
http://ow.ly/1Q6c50Am140 @Patient_Safety #patientsafety #cdnhealth 

Facebook/LinkedIn 

Publication no 1 : 

La sécurité peut être difficile à percevoir, mais vous pouvez apprendre à la trouver. Vous pouvez apprendre à 
la repérer. Consultez des ressources qui vous aideront à soutenir la présence de la sécurité dans votre 
organisme.  

Ressources : http://ow.ly/st3l50AlZfV 

La sécurité des patients est plus importante que jamais, et l’Institut canadien pour la sécurité des patients 
canalise les efforts visant à renforcer la présence de la sécurité dans les soins de santé. #patientsafety #safety 

Publication no 2 : 

Que pouvez-vous faire pour mettre l’accent sur la sécurité des soins de santé? Que feriez-vous pour assurer la 
sécurité des patients? La sécurité peut être difficile à percevoir – Apprenez à la voir, apprenez à la demander. 
Utilisez ces outils pour renforcer la présence de la sécurité dans votre organisme.  

Outils et ressources : http://ow.ly/st3l50AlZfV 

La sécurité des patients est plus importante que jamais, et l’Institut canadien pour la sécurité des patients 
canalise les efforts visant à renforcer la présence de la sécurité dans les soins de santé. #patientsafety #safety 

Publication no 3 : 

Apprenez à faire évoluer la conversation sur la sécurité des patients. La sécurité peut être difficile à percevoir 
– apprenez à la trouver, apprenez aux autres à la repérer. 

Voici des ressources pour vous aider à assurer votre sécurité, ainsi que celle de vos collègues et des patients : 
http://ow.ly/st3l50AlZfV 

Chacun d’entre nous – à titre de patient ou membre de la famille, de fournisseur de soins ou de dirigeant du 
milieu de la santé – peut apprendre à revendiquer la présence de la sécurité. Dès que vous aurez appris à 
l’exiger, vous obtiendrez la sécurité en tout temps et vous saurez quoi faire si elle fait défaut. #patientsafety 
#safety 
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Publication no 4 : 

Changez la conversation sur la sécurité des patients. Apprenez comment susciter la présence de la sécurité 
dans les soins de santé. La sécurité peut être difficile à percevoir – apprenez à la trouver, apprenez aux autres 
à la repérer. Consultez des outils et des ressources qui vous apprendront à percevoir la présence de la 
sécurité dans les soins de santé et à vous prononcer en son absence.  

Outils et ressources : http://ow.ly/st3l50AlZfV #patientsafety #safety 

Chacun d’entre nous – à titre de patient ou membre de la famille, de fournisseur de soins ou de dirigeant du 
milieu de la santé – peut apprendre à revendiquer la présence de la sécurité. Dès que vous aurez appris à 
l’exiger, vous obtiendrez la sécurité en tout temps et vous saurez quoi faire si elle fait défaut. #patientsafety 
#safety 

Publication no 5 : 

Apprenez comment changer la culture des soins de santé pour renforcer la présence de la sécurité. La 
sécurité peut être difficile à percevoir – apprenez à la trouver, apprenez aux autres à la repérer. Voici des 
ressources pour soutenir la présence de la sécurité dans votre organisme. 

Outils servant à assurer la présence de la sécurité : http://ow.ly/st3l50AlZfV 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients canalise les efforts visant à renforcer la présence de la sécurité 
dans les soins de santé. Chaque personne au sein du milieu de la santé doit être outillée et encouragée à 
reconnaître la sécurité des patients, à la célébrer et à partager toutes les réussites à chaque étape. 
#patientsafety #safety 

Publication no 6 : 

À quoi ressemble la sécurité du point de vue d’un patient? Comment pouvons-nous rendre les soins de santé 
plus sécuritaires à l’avenir? La sécurité peut être difficile à percevoir, mais chacun de nous peut apprendre à la 
reconnaître. Partagez des ressources avec vos patients et vos collègues afin d’assurer leur sécurité dans 
notre système de santé. 

Outils et ressources servant à assurer la présence de la sécurité: http://ow.ly/st3l50AlZfV #patientsafety 
#safety 

Article de bulletin 

La présence de la sécurité 

La sécurité peut être difficile à percevoir. Mais vous pouvez apprendre à la trouver et apprendre aux autres à 
la repérer. 

Au cours des derniers mois, le monde de la santé a considérablement changé. L’Institut canadien pour la 
sécurité des patients a écouté les intervenants et a mené une réflexion sur ce que représente notre système 
de santé canadien après qu’il se soit adapté aux réalités de la pandémie en cours. 

La sécurité des patients est plus importante que jamais, et l’Institut canadien pour la sécurité des patients 
canalise les efforts visant à renforcer la présence de la sécurité dans les soins de santé. Il veille à outiller et à 
encourager chaque personne au sein du milieu de la santé à reconnaître la sécurité des patients, à la célébrer 
et à partager toutes les réussites. 
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[Notre organisme] soutient l’initiative de l’Institut canadien pour la sécurité des patients axée sur la Présence 
de la sécurité.   

Les liens ci-dessous mènent à des outils et des ressources qui vous apprendront à percevoir la présence de la 
sécurité dans les soins de santé et à vous prononcer en son absence.  

Je travaille dans les soins de santé 

Je ne travaille pas dans les soins de santé 
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