
 

 

3 juin - 6 juin 2019 

THE WESTIN OTTAWA | OTTAWA, ON 

 

Lundi 3 juin 

  

  

 

HORAIRE 

  

 

ACTIVITÉ 

 

CONFÉRENCIER 

 

7:45 - 8:30 
  

  

Petit déjeuner et inscription  
  

  

8:30 - 9:00 
  

  
 

Mot de bienvenue et aperçu du cours 

Mike Cass 
Gestionnaire principal de programme 
Institut canadien pour la sécurité des 

patients 

 
Jessica Schierbeck 
Directrice Qualité, performance et 
évaluation 
CHA Learning / HealthCareCAN 



 

 

 

  
9:00 - 10:30 

  

  

Faire équipe avec les patients et les 
familles pour assurer des soins de 

santé sécuritaires  
  
À la fin de la séance, les participants seront 
en mesure de : 
  

• Regarder le court métrage « Falling 
Through the Cracks: Greg’s Story », 
qui suit le cheminement d’un homme à 

travers le système de santé  

• Discuter de la façon dont nous 
pourrions améliorer la continuité des 

soins aux patients - souligner les 
défaillances courantes 

• Décrire l'impact d'un incident lié à la 
sécurité du patient sur le patient et sa 
famille 

• Déterminer les possibilités d'intégrer le 
point de vue des patients dans le 
travail sur la qualité et la sécurité des 
patients 

• Partager et discuter des stratégies 
visant à faire participer les patients au 
travail d'amélioration de la sécurité 
des patients (c.-à-d. que les 
participants partagent ce qu'ils font, 
les ressources qu'ils ont élaborées et 
ce qui a fonctionné ou non) 

Le Dr Ward Flemons, MD, 
FRCPC, FACP  
Auteur principal de l’Étude sur la 
continuité des soins aux patients  
du Conseil de la qualité des soins de 
santé de l’Alberta 
  
Teri Price 
Directeur général des Projets Greg’s 
Wings  

 
  
  
  

  
  
  

10:30 - 10:40 
 

Réseautage & pause-café 
 

 

10:40 - 12:00 
  

  
  

Mesurer et améliorer la culture de 
sécurité 

  
À la fin de la séance, les participants seront 
en mesure de : 
  

• Expliquer la nature et l'importance de 
la culture de la sécurité et sa relation 
avec la sécurité des patients 

• Décrire les forces et les faiblesses des 
instruments actuellement disponibles 
pour mesurer la culture de sécurité 

• Élaborer un plan stratégique pour la 
mesure et l'amélioration de la culture 
de sécurité 

Le Dr Mark Fleming, Ph. D., 
M.Sc., MA  
Professeur agrégé et coordonnateur 
du programme d'études supérieures 
Département de psychologie 
Université Saint Mary’s 
Halifax, N.-É. 
 

  
12:00 - 12:45 

  

  
Réseautage & pause déjeuner 

  



 

 

 

 

 
 
 

12:45 - 14:05 
 
 

Facteurs humains et sécurité des 

patients 
  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de : 
  

• Définir les facteurs humains 

• Décrire les concepts clés liés aux 
facteurs humains  

• Examiner la relation entre les facteurs 
humains et les principes de la sécurité 
des patients 

• Appliquer les concepts de facteurs 
humains dans des situations réelles en 
soins de santé 

Rachel Gilbert, MA 
Spécialiste des facteurs humains 
 
 

 

14:05 - 14:15 
 

 

Réseautage & pause-café 
 

 

14:15 - 15:35 
  
 

Partenariats avec les médecins : 
La preuve de la nécessité du leadership 
en matière de sécurité, médecins et au-
delà   
 
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de : 
 

• Décrire le modèle traditionnel de 
prestation de soins de santé  

• Reconnaître le besoin d’un nouveau 
modèle de leadership en matière de 
sécurité  

• Énumérer les avantages de la 
participation des médecins aux 
dossiers de la qualité et la sécurité des 
patients 

• Choisir des stratégies de partenariat 
avec les médecins pour améliorer la 
sécurité des patients 

Le Dr Amir Ginzburg, MD, 
FRCPC  
Directeur médical, qualité et 
performance 
Trillium Health Partners 
  
Professeur adjoint 
Université de Toronto 
 
  

15:35 - 15:55 

 

Période de questions / Récap du Jour 1 
Table ronde de la faculté 

 

 

15:55 - 16:00 
 

Compléter l’évaluation quotidienne 
 

 



 

 

 

Mardi 4 juin 

 

 

 

HORAIRE 

  

 

ACTIVITÉ 

 

CONFÉRENCIER 

  
8:00 - 8:30 

  

  
Petit déjeuner  

  

  

8:30 - 8:35 
  

Bon retour 
Remarques  
Aperçu de la journée 

 
Mike Cass 

8:35 - 9:55 
  
 

Expérience des fournisseurs de 

sécurité 
 
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de : 
 

• Décrire l'impact d'un incident lié à la 
sécurité des patients sur les 
professionnels de la santé 

• Déterminer les stratégies que les 
établissements peuvent utiliser pour 
soutenir les professionnels de la santé 
pendant et après un incident lié à la 
sécurité des patients 

Le Dr Albert W. Wu, MD, MPH 
Professeur de qualité et de gestion de 
la santé 
Johns Hopkins Bloomberg School of 
Public Health 
 
 
  

  

 

9:55 - 10:10 
  

  
Réseautage & pause-café 

  

 

10:10 - 11:30 
 

Culture juste et communication : 
Culture de la sécurité générative 
Construire une culture organisationnelle 
de la divulgation définie à partir d’études 

de cas de divulgation 
 
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de : 
  

• Définir le processus de divulgation 

• Faire la synthèse du processus de 
divulgation par apprentissage à partir 
de cas 

• Identifier les défis et les avantages liés 
à l'intégration des lignes directrices 
nationales en matière de divulgation 

• Expliquer la valeur de la culture 
générative relative à la réussite des 
initiatives de sécurité des patients 

Le Dr Gordon Wallace, MD, 
CCFP (EM), FRCPC 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

11:30 - 12:15 
 

Réseautage & pause déjeuner 
 

 

  
12:15 - 13:15 

  
  

Planification de la proposition de 
projet 
 
À la fin de la séance, les participants seront en 

mesure de : 
  

• Utiliser le « modèle d'amélioration » 
pour guider : établir des buts; établir 
des mesures; identifier des idées de 
changement et tester ces 
changements au moyen de cycles 
PEÉA  

Le Dr Christopher Hillis, BSc, 
MSc, MD, FRCPC 
Professeur adjoint 
Université McMaster 
 

  
13:15 - 13:30 

  

  
Réseautage & pause-café 

  

  

13:30 - 14:30 

Planification de la proposition de 
projet 
 
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de : 
 

• Établir des objectifs SMART pour les 
initiatives de sécurité des patients 

• Incorporer l’approche « Lean » dans la 
gestion des changements en sécurité 
des patients 

Le Dr Christopher Hillis, BSc, 
MSc, MD, FRCPC 
Professeur adjoint 
Université McMaster 
 

14:30 - 15:00 

 

Période de questions / Récap du Jour 2 

Table ronde de la faculté 
 

 

 
15:00 - 15:03 

 
Compléter l’évaluation quotidienne 

  



 

 

 

Mercredi 5 juin  

 

  

 

HORAIRE 

  

 

ACTIVITÉ 

 

CONFÉRENCIER 

 

8:00 - 8:30 
  

  
Petit déjeuner  

  

  

8:30 - 8:35 
  

Bon retour 
Remarques  
Aperçu de la journée  

Mike Cass 

8:35 - 9:35 

 

Prise de décision clinique : 

Comprendre les origines et les 
composantes de la prise de décision 
rationnelle et l'importance de la sécurité 
des patients. 

  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de : 
  

• Expliquer comment la plupart des 
décisions sont prises. 

• Reconnaître pourquoi et de quelles 
façons les systèmes et les individus 
sont vulnérables à la prise de décision 
erronée 

Le Dr Pat Croskerry, MD, Ph. 

D., FRCPC (Edin) 
Professeur, médecine d'urgence 
Université Dalhousie 
Halifax, N.-É. 
 

 

  
9:35 - 9:45 

  

  
Réseautage & pause-café 

  
 

9:45 - 10:45 

Prise de décision clinique : 

Comprendre les origines et les 
composantes de la prise de décision 
rationnelle et l'importance de la sécurité 
des patients. 

  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de : 
 

• Intégrer une nouvelle prise de 
conscience et la vigilance autour de de 
la prise de décisions 

• Développer un scepticisme sain envers 
le processus de prise de décisions 

Le Dr Pat Croskerry, MD, Ph. 

D., FRCPC (Edin) 
Professeur, médecine d'urgence 
Université Dalhousie 
Halifax, N.-É. 
 

 

10:45 - 11:00 
 

 
Réseautage & pause-café 

 

 



 

 

 

  

11:00 - 12:20 

  
  
  

Travail d'équipe et communication 
  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de : 
  

• Identifier à quel point l’erreur humaine 
« non technique » contribue aux 
incidents et accidents. 

• Décrire les éléments essentiels de la 
gestion des ressources de l’équipe, 
son utilisation, ses défis et son 
application potentielle dans le milieu 
des soins de santé. 

• Expliquer comment les outils et 
techniques actuels et émergents de 

CRM sont utilisés pour aider à 
améliorer la communication, la 
synergie d'équipe et isoler les erreurs 

Le Dr Jeffrey Klassen  
Hôpital St. Boniface 

 
  
  

  
12:20 - 13:05 

  
Réseautage & pause déjeuner 

  

13:05 - 14:25 
 

Approche intégrée d’amélioration de 

la qualité (AQ) et du transfert des 
connaissances (TC)  
 
At the end of the session, the participants 
will be able to: 
 

• Définir le transfert, la mise en œuvre et 
la transmission des connaissances et 
ce qui les lie 

• Décrire l'importance d'évaluer les 
obstacles et les éléments facilitant le 
changement 

• Discuter de la façon de libérer une 
motivation intrinsèque 

Dr. Julia Moore, PhD, MSc  

Directrice principale 
The Centre for Implementation 

 

 

14:25 - 14:55 
 

 

Période de questions / Récap du Jour 3 
Table ronde de la faculté 

 

 



 

 

 

 

 
Jeudi 6 juin 

  

14:55 - 15:55 
  

Préparation de la séance d’échange 
du Cours canadien pour les 
coordonnateurs de la sécurité des 
patients  
 

Les équipes doivent préparer un bref 
rapport sur la façon dont elles mettront en 
œuvre une ou deux idées de changement, 
en y intégrant les patients, les médecins et 
les partenaires 

Tous 

15:55 - 16:00 
 

Compléter l’évaluation quotidienne 
 

  

 

HORAIRE 

  

 

ACTIVITÉ 

 

CONFÉRENCIER 

 

8:00 - 8:30 
  

  
Petit déjeuner  

  

  

8:30 - 9:00 
  

Bon retour / Leader en matière de 

sécurité des patients 
 
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de : 
  

• Identifier les nouvelles tendances en 
sécurité des patients 

• Expliquer les concepts de réseau et 
leur valeur 

 Mike Cass 

9:00 - 9:05 
 

Étendue 
 

 

9:05 - 10:05 

Bâtir une stratégie et une structure de 

sécurité des patients 
  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de : 
 

• Décrire le spectre d'éléments qui 
constituent un programme complet de 
sécurité des patients 

• Bâtir un modèle de programme de 
sécurité des patients pour votre 

Le Dr Michael Leonard, MD 
Professeur adjoint de médecine 
École de médecine de l'Université 
Duke 
 



 

 

 

 

établissement 

• Intégrer les techniques de mesure et 
d'évaluation dans votre programme de 
sécurité des patients 

 
10:05 - 10:15 

  
Réseautage & pause-café  

  

10:15 - 11:15 

Bâtir une stratégie et une structure de 
sécurité des patients 
 

Le Dr Michael Leonard, MD 
Professeur adjoint de médecine 
École de médecine de l'Université 
Duke 
  

Mike Cass 

11:15 -11:20 Photo de groupe 
 

 
11:20 - 12:05 

 

Réseautage & pause déjeuner 
 

12:05 - 13:30 
 

Diffuser et pérenniser les 
améliorations de la sécurité des 
patients 

  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de : 
 

• Identifier les éléments clés de diffuser 
et pérenniser les améliorations de la 
sécurité des patients 

• Élaborer des stratégies au niveau du 
système pour la réalisation, le 
maintien, et la diffusion des meilleures 
pratiques 

Le Dr Martin Wale, BMBS, 
FRCPath, MBA, CCPE 
 

 

13:30 - 13:50 
 

 

Période de questions / Récap du Jour 4 
Table ronde de la faculté 

 

 

13:50 - 14:00 

 

Réseautage & pause-café 
 

 

  
14:00 - 15:00 

  

Échange en rapport avec le Cours 
canadien pour les coordonnateurs de 

la sécurité des patients 

Jessica Schierbeck et tous 

 
15:00 - 15:05 

  
Remarques de clôture 

Mike Cass et Jessica 
Schierbeck 
 

15:05 - 15:10 
 

Compléter l’évaluation quotidienne 
 

 


