
Messages-guides concernant
les préjudices passés 

• Identifier les différents types de préjudices qui 
peuvent exister dans votre secteur 

• Utiliser une gamme de mesures de sécurité, tout 
en étant conscients de leurs points forts et de leurs 
limites 

• S’assurer de la validité, de la fiabilité et de la 
précision des mesures

Messages-guides 
concernant la fiabilité

• Préciser le niveau de fiabilité auquel vous vous 
attendez dans des secteurs de pratique 
normalisée

• Utiliser les initiatives ainsi que les vérifications 
locales et nationales pour surveiller la fiabilité

• Comprendre les facteurs contribuant à un faible 
niveau de fiabilité

Messages-guides 
concernant la sensibilité

• Sélectionner un ensemble approprié de 
mécanismes formels et informels de surveillance 
de la sécurité

• Utiliser cette information pour prendre des actions 
en temps opportun pour éviter des problématiques 
de sécurité 

• Réfléchir si les structures et les comités actuels 
permettent de prendre des actions en temps 
opportun

Messages-guides concernant 
l’intégration et l’apprentissage 

• Utiliser l’analyse des incidents comme point 
de départ pour déceler les problématiques 
plus répandues dans le système 

• Insister sur l’apprentissage, la rétroaction et 
l’action plutôt que sur la collecte de données 
seulement.  

• Intégrer et ajuster l’information pour qu’elle 
soit significative de l’unité de soins jusqu’au 
conseil d’administration.

Messages-guides concernant 
l’anticipation et l’état de préparation 

• Ne pas attendre que les choses tournent 
mal avant de consacrer des efforts à 
l’amélioration de la sécurité 

• Explorer de nouvelles possibilités pour 
élaborer des façons systématiques 
d’anticiper les risques futurs  

• Utiliser une variété d’outils et de techniques 
pour acquérir une meilleure 
compréhension des facteurs contribuant à 
des problématiques de sécurité 
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