
 

 

DÉCLARATION D’INTÉRÊT 
« Mesure et surveillance de la sécurité au Canada » 
 
La présente déclaration d’intérêt est une demande officielle de participation à Mesure et surveillance de la sécurité au 
Canada dans le cadre de l’apprentissage collaboratif pour les plans d’amélioration de la sécurité (PAS). L’ICSP a une 
nouvelle stratégie appelée La sécurité des patients, maintenant! Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, l’ICSP 
collabore avec des partenaires dévoués pour mettre en œuvre et évaluer des projets mesurables et durables 
d’amélioration de la sécurité qui correspondent aux priorités pancanadiennes. La mesure et la surveillance de la 
sécurité au Canada sont l’un de ces projets clés et il sera réalisé sous la forme d’une collaboration qui débutera en 
octobre 2018 et se terminera en mars 2020. 

Contexte 
 
Le Cadre de mesure et de surveillance de la sécurité (MSS) est un modèle conceptuel élaboré par Charles Vincent, 
Susan Burnett et Jane Carthey en 2013. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un outil de mesure, il comporte cinq dimensions 
qui sont associées à cinq questions importantes, permettant ainsi aux organismes, aux équipes de soins de santé et 
aux personnes de comprendre et de discuter plus précisément ce que signifie être en sécurité :  

1. Préjudice passé (Les soins aux patients ont-ils été sécuritaires dans le passé?)  
2. Fiabilité (Nos systèmes et processus cliniques sont-ils fiables?) 
3. Sensibilité aux opérations (Les soins sont-ils sécuritaires en ce moment?)  
4. Anticipation et état de préparation (Les soins seront-ils sécuritaires à l’avenir?);  
5. Intégration et apprentissage (Est-ce que nous répondons de mieux en mieux aux besoins?) 

 
Le CMSS permet aux organismes d’envisager et d’analyser la sécurité à partir de cinq dimensions clés qui 
débouchent sur une vision holistique. Du point de vue des soins, cela signifie un changement dans le rôle du 
personnel de première ligne, ce qui les habilite à jouer un rôle proactif dans l’élaboration des systèmes et des 
processus de mesure de la sécurité. 
 
En 2017-2018, l’Institut canadien pour la sécurité des patients s’est associé à l’Université de Toronto pour mener 
des recherches sur l’efficacité de l’utilisation du Cadre dans le contexte canadien des soins de santé. Ross Baker et 
son équipe de l’Institut de recherche sur les politiques, la gestion et l’évaluation de la santé, ainsi que les membres de 
l’équipe de l’ICSP, ont mené une collaboration avec huit équipes pancanadiennes pour évaluer l’efficacité de la mise 
en œuvre de la mesure et de la surveillance de la sécurité. Les constatations de cette recherche sont essentielles à la 
l’apprentissage collaboratif pour les plans d’amélioration de la sécurité (PAS) et aideront à orienter les activités de 
base tout au long du projet de 18 mois.  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez suivre les liens ci-dessous:  

 The Mesure et surveillance de la sécurité   

 Vidéo – Participants au projet de démonstration du CMSS 2017-2018 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Measure-Patient-Safety/Pages/default.aspx
https://youtu.be/LpL_H5WtOMM


 

Objectifs 
 

 Fournir une approche novatrice d’apprentissage axée sur la collaboration en matière de sécurité des patients. 

 Fournir une approche plus globale pour mesurer et surveiller la sécurité. 

 Établir des liens entre la mesure et la surveillance depuis les interventions de première ligne jusqu’aux 
politiques du conseil d’administration.  

 Fournir les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre des ressources et des outils afin de comprendre 
le contexte organisationnel qui favorise la viabilité des pratiques de sécurité des patients. 
 

Objectifs 
 

A. Guider et appuyer les équipes participantes en ce qui concerne l’utilisation du modèle conceptuel de mesure 
et de surveillance de la sécurité par les équipes et les chefs des points de service. 

B. Évaluer le changement sur le plan de l’utilisation, de la sensibilisation, des connaissances, du comportement 
et de l’incidence de la mesure et de la surveillance de la sécurité. 

C. Évaluer la capacité de maintenir la mesure et la surveillance de la sécurité dans leur localité (unité) et de les 
diffuser dans l’ensemble de l’organisme et de la région. 

Équipe 
 
Membres de l’équipe de base requis dans la même unité:  

 cadre dirigeant 

 cadre intermédiaire 

 membre du personnel du point de service 

 médecin  
 
Membres facultatifs de l’équipe:  
L’organisme pourrait envisager d’inclure, à titre de membre supplémentaire de l’équipe, un « mentor pour 
l’amélioration de la qualité », un représentant du patient ou un membre du conseil d’administration. Les frais de leur 
participation seront assumés par l’organisme de soutien.  Ces personnes peuvent fournir un soutien à l’équipe tout 
au long du projet.  Le mentor pour l’amélioration de la qualité et le dirigeant principal de l’équipe de base joueront 
un rôle déterminant dans la diffusion de cette approche en matière de sécurité au-delà de la l’apprentissage 
collaboratif pour les plans d’amélioration de la sécurité (PAS).  
 

Attentes 
 
L’équipe de base : 

 se préparera à apprendre comment le modèle conceptuel de mesure et de surveillance de la sécurité vous 
aidera à repenser la sécurité;  

 comprendra ce que vous mesurez actuellement et comment vous utilisez les données;  

 assistera à toutes les séances d’apprentissage à Toronto (trois séances d’apprentissage et un congrès final); 

 assistera à un webinaire mensuel d’une heure pour toute l’équipe;  

 participera à un appel mensuel d’encadrement d’une heure; 



 

 organisera une visite sur place d’encadrement une fois entre chaque séance d’apprentissage pendant la 
période d’action; 

 mènera les activités affectées durant les périodes d’action; 

 participeront à l’évaluation du projet qui comprendra la collecte de données et la production de rapports 
durant le cycle de vie du projet; 

 communiquera les notions apprises et les défis aux membres de l’équipe, aux formateurs, aux membres du 
corps professoral et aux autres participants de la l’apprentissage collaboratif pour les plans d’amélioration de 
la sécurité (PAS). 

 

Séances d’apprentissage 
 
Lieu : Toronto (Ontario) 
 
Dates 
Séance d’apprentissage 1 :  23 et 24 octobre 2018 
Séance d’apprentissage 2 :   26 et 27 mars 2019 (provisoire) 
Séance d’apprentissage 3 :  24 et 25 septembre 2019 (provisoire) 
Congrès final :   24 et 25 mars 2020 (provisoire) 
 

Participation 
 
L’Institut canadien pour la sécurité des patients acceptera un maximum de 14 équipes pancanadiennes.  D’après 
notre expérience du projet de démonstration au Canada, nous croyons qu’il serait plus efficace pour les 
organisations d’inscrire deux équipes de quatre membres aux séances d’apprentissage et d’obtenir un soutien 
continu de la part du même formateur pour la collaboration.  Cela permettra aux deux équipes d’apprendre et de 
résoudre ensemble les problèmes, ce qui se traduirait en fin de compte par une amélioration soutenue, une capacité 
accrue au sein de l’organisme pour diriger et diffuser les leçons tirées de la collaboration.   
 
Le coût de la participation pour chaque équipe de base composée de quatre membres est de 20 000 $ CA et de 
5 000 $ pour chaque membre supplémentaire de l’équipe qui assiste aux séances d’apprentissage.  Cela 
comprend les déplacements, l’hébergement et la participation aux trois séances d’apprentissage et au dernier congrès 
à Toronto. Les faux frais, le transport terrestre et les repas pris en dehors des séances d’apprentissage relèvent de 
l’organisme de parrainage. 
 
Pour de plus amples renseignements et pour toute question concernant le processus de demande, veuillez 
communiquer avec : MMSafety@cpsi-icsp.ca.  
  

mailto:MMSafety@cpsi-icsp.ca


 

Déontologie 
 
Bien que le travail effectué dans le cadre de cette collaboration ne soit pas un projet de recherche, les patients, les 

fournisseurs de soins et le personnel y participeront. Dans l’ensemble du Canada, les attentes en matière 

d’approbation déontologique varient selon le lieu et l’organisme. Les demandeurs doivent se renseigner, à l’étape de 

la demande, au sujet de l’approbation déontologique qui pourrait être nécessaire le cas échéant pour ce projet (p. ex. 

approbation déontologique complète ou approbation pour la réalisation d’un projet d’amélioration de la qualité). 

Une preuve d’approbation déontologique est souvent nécessaire aux fins de publication. 

Nous nous attendons à ce que les équipes dont les candidatures seront retenues commencent leurs démarches pour 

obtenir l’approbation éthique dès qu’elles seront avisées de leur sélection.  

  



 

Instructions relatives à la demande 
 
La date limite pour la présentation de la déclaration d’intérêt est 17 h (HNE) le 14 septembre 2018. 
Les demandeurs recevront un avis des résultats d’ici le 21 septembre 2018. 
 
Veuillez envoyer un courriel à MMSafety@cpsi-icsp.ca pour obtenir la déclaration d’intérêt en format Word.  
 
Veuillez soumettre, par courriel seulement, votre déclaration d’intérêt remplie (dans le format Word) à : 
MMSafety@cpsi-icsp.ca  
 
Si vous souhaitez discuter de la demande avec quelqu’un, veuillez envoyer un courriel ou téléphoner à l’une des 
personnes suivantes : 
 

Virginia Flintoft  Anne MacLaurin Wayne Miller 

vflintoft@cpsi-icsp.ca amaclaurin@cpsi-icsp.ca wmiller@cpsi-icsp.ca 

416-946-8350 902-315-3877 709-730-0864 

   

Maryanne D’Arpino Alexandru Titeu  

mdarpino@cpsi-icsp.ca atiteu@cpsi-icsp.ca  

416-807-0367 416-946-3103  

 

Demande 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes et indiquer les noms ainsi que les coordonnées des membres de votre 
équipe dans l’espace réservé aux équipes de base un et deux.  Envoyez votre demande complète par courriel à : 
MMSafety@cpsi-icsp.ca 
 
A. Veuillez décrire comment la sécurité des patients est une priorité dans votre organisme (plan stratégique, 

politique, comité consultatif, etc.). 
 

 

 
B. Veuillez décrire les activités/pratiques de sécurité des patients actuellement en place dans votre 

unité/établissement. 
 

 

mailto:MMSafety@cpsi-icsp.ca
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C. Veuillez décrire l’unité ou le secteur que représente l’équipe (accent sur les soins de santé, nombre de patients, 

nombre d’employés, etc.). 
 

 

 
D. Veuillez décrire, dans le tableau ci-dessous, le contexte et l’expérience en matière d'amélioration de la qualité de 

chaque membre de l’équipe. 
 

Membre de l’équipe 
de base 

Contexte et expérience en matière d’amélioration de la qualité 

Dirigeant principal  

Cadre intermédiaire  

Préposé au point de 
service 

 

Médecin responsable  

Autres membres de 
l’équipe  

*Recommandez que ces autres membres de l’équipe fassent partie de l’équipe élargie 
d’amélioration de l’organisme. Tout autre membre de l’équipe participant à une séance 
d’apprentissage représente un coût supplémentaire tel que décrit ci-dessus. 

Représentant du 
patient* 

 

Mentor pour 
l’amélioration de la 
qualité* 

 

Membre du conseil 
d’administration* 

 

 
E. Combien de temps, vous et l’équipe, serez-vous en mesure de consacrer à ce travail à part les séances 

d’apprentissage? (Évaluez le nombre d’heures hebdomadaires.). 
 

 

 
F. Intérêt organisationnel 

 



 

Veuillez fournir une lettre du chef de la direction ou de la personne désignée de votre organisme confirmant le 
soutien financier de votre organisme, la participation des membres de l’équipe et le temps consacré à la pleine 
participation à la collaboration axée sur l’apprentissage.  

 
G. Renseignements généraux sur l’organisme 
 

Organisme 

Organisme  

Adresse  

Ville  

Province  

Code postal  

Personne-ressource de l’organisme 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

Nom de l'adjoint 
administratif 

 Courriel de 
l'adjoint 
administratif 

 

 
  



 

H. Équipe de base 1 
 

Dirigeant principal (obligatoire) 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

Nom de l'adjoint 
administratif 

 Courriel de 
l'adjoint 
administratif 

 

Régime alimentaire spécial ou exigences en matière d’accessibilité : 
 

Cadre intermédiaire (obligatoire) 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

Régime alimentaire spécial ou exigences en matière d’accessibilité : 
 

Fournisseur au point de service (obligatoire) 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

Médecin responsable (obligatoire) 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

Patient/représentant du patient (facultatif) 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

Mentor (facultatif) 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

Membre du conseil d'administration (facultatif) 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

 
  



 

I. Équipe de base 2: 
 

Dirigeant principal (obligatoire) 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

Nom de l'adjoint 
administratif 

 Courriel de 
l'adjoint 
administratif 

 

Régime alimentaire spécial ou exigences en matière d’accessibilité : 
 

Cadre intermédiaire (obligatoire) 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

Régime alimentaire spécial ou exigences en matière d’accessibilité : 
 

Fournisseur au point de service (obligatoire) 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

Médecin responsable (obligatoire) 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

Patient/représentant du patient (facultatif) 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

Mentor (facultatif) 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

Membre du conseil d'administration (facultatif) 

Prénom  Nom  

Titre  Téléphone  

Courriel  Titre  

 
  



 

Les demandes seront examinées dès leur réception et la personne-ressource de l’organisme recevra un 
courriel pour organiser une entrevue de suivi téléphonique afin de faciliter la sélection finale. 
 
La sélection finale sera fondée sur : 

1. État de préparation et soutien organisationnels. 
2. La démonstration de la sécurité des patients comme priorité organisationnelle. 
3. Expérience en sécurité des patients et en amélioration de la qualité. 
4. Capacité de répondre aux attentes du projet de collaboration axé sur l’apprentissage au titre du PAS. 
5. Forces de l’équipe de base. 

 

Rôles et responsabilités de l’équipe de base 
 

Rôle  Responsabilités 

DIRIGEANT 
PRINCIPAL 

 Champion du projet. 

 Communiquer et promouvoir le Cadre.  

 Participer activement aux séances d’apprentissage. 

 Éliminer les obstacles à à la réussite du projet de collaboration.  

 Veiller à ce que l’équipe dispose du temps et des ressources nécessaires 

 Être présent aux réunions d'équipe. 

 Collaborer avec le gestionnaire intermédiaire pour discuter des défis et des 
possibilités. 

 Contribuer à la diffusion de l’apprentissage dans l’ensemble de l’organisme. 

CADRE 
INTERMÉDIAIRE 

 Personne-ressource principale pour l’équipe.   

 Communiquer et promouvoir le Cadre.  

 Participer activement aux séances d’apprentissage.  

 Faciliter les activités requises pour appliquer le Cadre au contexte local. 

 Communiquer et collaborer continuellement avec les membres de l’équipe.  

 Gérer et affecter les ressources. 

 Respecter les délais et réaliser les objectifs énoncés. 

 Tenir au fait de la situation la haute direction 

 Participer aux réunions de concertation, aux appels d’encadrement et aux visites. 

 Assurer une participation importante des patients et des familles. 

 Faire participer le personnel de l’unité aux activités liées au Cadre.    

 Veiller à ce que les attentes de la collaboration axée sur l’apprentissage au titre du 
PAS soient satisfaites. 

 
  



 

 

Rôle   Responsabilités 

FOURNISSEUR AU 
POINT DE SERVICE  

 Champion du point de service.   

 Aider le cadre intermédiaire à communiquer et à promouvoir le Cadre auprès du 
personnel du point de service. 

 Participer activement aux séances d’apprentissage.  

 Participer aux activités visant à appliquer le Cadre au contexte local. 

 Respecter les délais et réaliser les objectifs énoncés. 

 Participer aux réunions de concertation, aux appels d’encadrement et aux visites. 

 Assurer une participation importante des patients et des familles. 

 Faire participer le personnel de l’unité aux activités liées au Cadre.    

MÉDECIN   Champion de projet parmi les collègues médecins. 

 Communiquer et promouvoir le Cadre.  

 Participer activement aux séances d’apprentissage. 

 Éliminer les obstacles à à la réussite du projet de collaboration.  

 Être présent aux réunions d'équipe. 

 Collaborer avec le gestionnaire intermédiaire pour discuter des défis et des 
possibilités. 

 Participer aux activités requises pour appliquer le Cadre au contexte local. 

 Communiquer et collaborer continuellement avec les membres de l’équipe.  

 Tenir au fait le personnel médical supérieur et animer des séances d’apprentissage 
avec des collègues médecins. 

 Participer aux réunions de concertation, aux appels d’encadrement et aux visites. 

 Collaborer avec le personnel de l’unité aux activités liées au Cadre 

 Contribuer à la diffusion de l’apprentissage dans l’ensemble de l’organisme. 

PATIENT / 
REPRÉSENTANT DE 
LA FAMILLE 

 Intégrer l’opinion et l’expérience du patient au processus d’amélioration.   

  Nous encourageons la participation des patients et des familles à tous les aspects 
du projet.  

Responsabilités possibles : 

 Communiquer et collaborer continuellement avec les membres de l’équipe.  

 Collaborer avec le personnel de l’unité aux activités liées au Cadre.    

 Assurer une participation importante des patients et des familles. 

 Communiquer et promouvoir le Cadre. 

 Participer aux activités requises pour appliquer le Cadre au contexte local. 

 Être présent aux réunions d'équipe. 

 


