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Synopsis
Renforcer notre engagement envers l’amélioration ensemble : 
Un cadre stratégique pour la sécurité des patients

Introduction: 

« Le Canada dispose des soins de santé les plus sécuritaires au monde », voilà l’énoncé de 
vision de la stratégie La sécurité des patients, maintenant 2018-2023 de l’Institut canadien 
pour la sécurité des patients (ICSP). La mission de l’ICSP a pour but « d’inspirer et de faire 
progresser une culture dévouée à l’amélioration soutenue pour assurer des soins de santé 
plus sécuritaires ».

L’ICSP élabore des stratégies à l’échelle du système visant à améliorer la sécurité des soins 
de santé de deux façons : en démontrant ce qui fonctionne pour améliorer la sécurité des 
soins au Canada, et en renforçant l’engagement de tous les intervenants en santé envers les 
priorités en matière d’amélioration de la sécurité des soins.

Toutefois, il est devenu clair que, non seulement faut-il nous engager plus profondément 
envers l’avancement de la sécurité des patients du Canada, mais que les systèmes de santé 
ont besoin davantage de données probantes et de soutien pour effectuer des améliorations 
significatives en matière de sécurité des patients, ainsi que pour mesurer et faire durer 
les résultats. Voilà donc pourquoi l’ICSP a créé l’outil Renforcer notre engagement envers 
l’amélioration ensemble : Un cadre stratégique pour la sécurité des patients (Figure 1) afin 
de stimuler la conversation et la mobilisation en fonction des leviers politiques suivants : la 
législation, la réglementation, les normes, les politiques organisationnelles et la participation 
du public.
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Composantes du cadre stratégique :
Les éléments suivants constituent les composantes du Cadre stratégique :

• Objectif de la politique : Les soins les plus sécuritaires au monde

• Acteurs clés 

• Contexte politique

• Principes directeurs de la sécurité des patients

• Leviers politiques en matière de sécurité des patients

• Mesures du succès, et

• Application des connaissances (traduire les connaissances en actions)

Messages clés : 
Prendre un virage vers la sécurité des patients au Canada exige une transformation générale en 
matière de culture, de valeurs et d’attentes à tous les niveaux du système de santé, ainsi que la 
participation active de divers acteurs politiques. Le Cadre stratégique de l’ICSP a pour but d’aider 
les décideurs politiques, les dirigeants, les chercheurs, les évaluateurs, les gestionnaires et les 
prestataires de la santé à identifier les moyens efficaces d’améliorer la sécurité des patients et 
de guider les discussions portant sur la législation, les politiques, la réglementation et les normes 
efficaces et réalistes, en plus de stratégies visant la mobilisation de la population canadienne en 
matière de sécurité des patients. La clé de l’efficacité des leviers politiques, tels que la législation 
et la sensibilisation du public, repose sur l’évaluation continue des politiques et la mise en place 
de mécanismes efficaces d’échange de connaissances et d’apprentissage.

Figure 1 : Cadre stratégique 
pour la sécurité des patients 
du Canada

L’Institut canadien pour la sécurité des patients tient à souligner qu’elle a obtenu un soutien financier de Santé Canada. Les opinions 
exprimées dans ce rapport ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Santé Canada.
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1.  Introduction
« Le Canada dispose des soins de santé les plus sécuritaires au monde »1 , voilà l’énoncé de vision de 
la stratégie La sécurité des patients, maintenant 2018-2023 de l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients (ICSP). La mission de l’ICSP a pour but « d’inspirer et de faire progresser une culture dévouée 
à l’amélioration soutenue pour assurer des soins de santé plus sécuritaires ». L’organisation élabore 
des stratégies à l’échelle du système visant à améliorer la sécurité des soins de santé de deux façons 
: en démontrant ce qui fonctionne pour améliorer la sécurité des soins au Canada, et en renforçant 
l’engagement de tous les intervenants en santé envers les priorités en matière d’amélioration de la 
sécurité des soins. Ces directions stratégiques sont fondées sur l’évolution de l’ICSP et sur une nouvelle 
compréhension des mécanismes de mise en œuvre de changements durables. Il est devenu clair que, 
non seulement faut-il nous engager plus profondément envers l’avancement de la sécurité des patients 
du Canada, mais que les systèmes de santé ont besoin davantage de données probantes et de soutien 
pour effectuer des améliorations significatives en matière de sécurité des patients, ainsi que pour mesurer 
et faire durer les résultats. 

Alors que l’ICSP a collaboré par le passé avec une grande variété de participants volontaires et fait appel 
à des mécanismes d’amélioration et de responsabilisation éclairés, homologués par les organismes de 
réglementation et d’agrément en place; la nouvelle stratégie est axée sur des relations avec certains 
intervenants clés essentielles à l’exercice d’une influence sur la politique, sur la législation, sur les normes 
et sur la réglementation et à l’intégration de meilleures données probantes et pratiques en matière de 
sécurité des patients. L’ICSP travaillera avec un plus petit groupe de partenaires profondément engagés 
envers la mise en œuvre et l’évaluation d’interventions robustes en matière d’amélioration. De plus, la 
stratégie de l’ICSP poursuit et renforce son partenariat avec Patients pour la sécurité des patients du 
Canada. L’ICSP continuera donc d’autonomiser les patients et le public pour que ceux-ci défendent les 
changements nécessaires à l’amélioration des résultats et de l’expérience des patients au Canada.  

Au cours des cinq prochaines années, l’ICSP interprétera et fournira les données probantes, l’obligation 
morale et le cadre d’orientation liés aux moteurs politiques en matière de sécurité des patients 
aux décideurs politiques, aux responsables d’organisations, aux chargés de la réglementation des 
professionnels de la santé et aux organismes responsables de l’application des normes et de l’agrément 
des provinces et territoires. 

L’amélioration de la sécurité des patients ne relève pas seulement du domaine de l’ICSP. L’ICSP joue un 
rôle de catalyseur, d’intégrateur et de soutien pour la sécurité des patients du Canada. L’amélioration et 
la préservation des changements apportés aux systèmes de santé exigent une approche permettant 
d’encadrer la sécurité des patients au sein d’un système complexe, aux priorités diverses et souvent 
concurrentes, disposant de différentes ressources et doté de différents niveaux d’accès et besoins. La 
sécurité des patients est la responsabilité de tous. Une approche systémique coordonnée parmi tous les 
partenaires est essentielle. 

La mise en œuvre de leviers politiques exige une démarche alignée du côté des différents acteurs 
politiques, y compris sans s’y limiter les gouvernements, les organisations de santé pancanadiennes, 
les financeurs de la recherche, les patients et les familles, les organismes de réglementation, le 
public canadien, les employeurs et les éducateurs. Le rôle de l’ICSP, en tant qu’organisation dédiée 
à l’amélioration, est d’aider tous les acteurs à renforcer leurs capacités et faciliter la création d’un 
environnement politique favorisant l’amélioration de la sécurité des patients.

1 Selon un rapport du Fonds du Commonwealth publié en 2017, le rendement global du système de santé du Canada est classé au 9e rang 
parmi 11 pays de l’OCDE, y compris en matière d’indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des patients (Schneider et coll. 2017). Il est donc 
important de comprendre le contexte actuel et lever la barre lorsqu’il est question de sécurité des patients au Canada.
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2.  Sécurité des patients : Une crise de santé publique
La sécurité des patients représente une crise de santé publique à l’échelle du Canada et à l’échelle 
globale. En 2017, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) soulignait 
qu’un patient sur dix est victime de préjudice lorsqu’il a recours aux services du système de santé 
(Slawomirski et coll. 2017). Les incidents liés à la sécurité des patients représentent environ 14 % du fardeau 
mondial en matière de maladie et environ 15 % des activités et des dépenses hospitalières (Slawomirski 
et coll. 2017). Les incidents liés à la sécurité des patients qui contribuent le plus au fardeau des maladies 
comprennent les infections nosocomiales, la thromboembolie veineuse, les plaies de pression, les erreurs 
médicamenteuses et les diagnostics erronés ou tardifs (Slawomirski et coll. 2017). De plus, 134 millions 
d’événements indésirables contribuent à 2,6 millions de décès au sein des hôpitaux nationaux situés dans 
des régions à faible et moyen revenu (National Academies of Sciences, Engineering et Medicine; 2018). À 
travers le monde entier, les pratiques dangereuses et les erreurs liées aux médicaments, qui l’on estime, 
coûtent 42 milliards de dollars américains par année (Donaldson et coll. 2017), constituent les principales 
causes de préjudices associés aux soins de santé. 

Au Canada, les incidents de sécurité des patients représentent la troisième principale cause de décès 
après le cancer et les maladies du coeur, à raison de 28 000 morts en 2013 (RiskAnalytica 2017). Un patient 
est victime d’un préjudice toutes les une minute et huit secondes au sein du système de santé canadien 
(RiskAnalytica 2017), alors que toutes les 13 minutes, un individu décède à cause d’un incident évitable lié 
à la sécurité des patients. Dans le contexte de soins actifs, les infections représentent le principal facteur 
de cause en ce qui a trait aux incidents liés à la sécurité des patients, entraînant en moyenne environ 
70 000 incidents liés à la sécurité des patients par année et générant des coûts de santé supplémentaires 
de 480 millions de dollars canadiens par année (RiskAnalytica 2017). Les préjudices aux patients ont 
entraîné des coûts de santé d’un milliard de dollars canadiens en Ontario au cours de l’exercice financier 
2015-2016 (Tessler et coll. 2019).

Diverses initiatives (souvent ponctuelles) d’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des 
patients ont été mises en œuvre à travers le Canada. Des mesures comme les listes de vérification 
chirurgicale et les ensembles de prévention des infections liées aux cathéters intravasculaires centraux 
et des pneumonies sous ventilation assistée (ICSP 2012) sont maintenant homologués partout à travers le 
Canada. Toutefois, aucune amélioration substantive n’a été effectuée en matière de sécurité des patients 
au pays, malgré les meilleurs efforts déployés avec dévouement par les prestataires, les dirigeants, les 
patients, les familles, l’ICSP et d’autres intervenants au cours des 15 dernières années (Baker 2015; Vogel 
2015). Le taux et l’ampleur de ces préjudices sont inacceptables. Les Canadiens espèrent et méritent le 
système de santé le plus sécuritaire au monde. Il est maintenant temps de réorienter la conversation sur 
l’amélioration de la sécurité des patients à l’aide d’une approche à l’échelle du système de santé. 

Ce Cadre stratégique fera avancer la cause de la sécurité des patients au Canada, alors que l’ICSP prend 
sa place dans l’arène politique. L’ICSP propose d’utiliser et d’évaluer plusieurs leviers pour améliorer 
la sécurité des patients, y compris la législation, la réglementation professionnelle, les normes, les 
politiques organisationnelles et la participation du public. Le Cadre stratégique est fondé sur un modèle 
d’amélioration continue et d’échange de connaissances visant à soutenir l’élaboration de politiques 
efficaces, adaptables et fondées sur les données probantes à tous les différents niveaux du système de 
santé canadien. 
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3.  Méthodologie
L’ICSP a adopté une approche qualitative afin d’identifier les différents leviers politiques, d’exposer 
les principes directeurs et déterminer la mesure du succès. Un examen documentaire des sources 
universitaires, de la littérature grise et des ouvrages publiés a été effectué. Les sources suivantes ont été 
analysées dans le but d’identifier les leviers politiques et les principes directeurs visant à informer 
le Cadre stratégique :

1. Une recherche documentaire à l’aide des mots clés « leviers politiques » et « forces du changement » 
liés à l’amélioration de la sécurité des patients au Canada et à l’échelle internationale;

2. Un examen des organisations de santé, des organismes professionnels et d’autres cadres 
stratégiques publiques pertinents du Canada et du monde entier;

3. Une analyse du Guide d’élaboration d’une politique et d’une stratégie nationales relatives à la 
qualité 2  de l’Organisation mondiale de la santé (2018); 

4. Un examen de l’environnement des initiatives relatives à la sécurité des patients et des réformes en 
cours au sein d’autres organisations de santé du Canada et à l’étranger (par exemple, la Commision 
de la santé mentale du Canada);

5. Le travail de deux étudiants de cycle supérieur de l’Université de l’Alberta qui décrit l’orientation 
stratégique permettant à l’ICSP de participer à la politique liée à l’amélioration 

6. Une revue et une synthèse des fondements du travail de l’ICSP sur la sécurité des patients depuis sa 
création en 2003 par le biais de la recherche et du perfectionnement des ressources afin d’informer 
les efforts politiques, juridiques et réglementaires déployés (Annexe A). 

Une analyse thématique a également été menée dans le but d’identifier les thèmes émergents de la 
littérature. Le Comité consultatif sur les politiques, les affaires juridiques et réglementaires de l’ICSP a 
examiné le Cadre stratégique d’un œil critique. Le comité consultatif est composé de dirigeants et 
d’experts des domaines de la médecine et des soins infirmiers, ainsi que d’organismes réglementaires, 
d’organisations gouvernementales et non gouvernementales et de patients partenaires. Le comité a 
présidé son élaboration, offert une rétroaction et contribué à identifier des exemples de leviers politiques 
ou d’initiatives prioritaires en matière de sécurité des patients, ainsi que des principes directeurs et des 
indicateurs de mesure du succès. Les anciens membres et les membres actuels du comité consultatif au 
moment de la publication sont énumérés à l’Annexe B.

2 Le guide et le recueil d’outils informent les efforts dirigés par l’OMS visant à soutenir l’élaboration de politiques et de stratégies relatives 
à la qualité des soins – y compris la sécurité des patients (Organisation mondiale de la santé 2018).
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4.  Un Cadre stratégique pour la sécurité des patients du Canada
L’objectif général de l’initiative Renforcer notre engagement envers l’amélioration ensemble : Un cadre 
stratégique pour la sécurité des patients (également appelée Cadre stratégique dans ce document) 
est d’améliorer la sécurité des patients dans tous les contextes de soins et d’informer une amélioration 
systémique durable. 

Le Cadre stratégique comprend certains éléments fondamentaux hautement interreliés qui sont 
susceptibles de changer en fonction de l’évolution des systèmes de santé. Le Cadre stratégique est 
destiné à servir de feuille de route conceptuelle (figure 1) indiquant la relation entre les leviers politiques 
identifiés et les indicateurs de mesures du succès cités. La feuille de route sert également à souligner 
le contexte social, économique, politique et culturel influençant les conversations sur la sécurité des 
patients, ainsi que la complexité des rôles des acteurs politiques et des liens qu’ils entretiennent. Il s’agit 
d’un guide visant à soulever les lacunes des politiques de santé du Canada existantes et à évaluer les 
leviers politiques relevés.

Le Cadre stratégique a été conçu pour encourager la discussion et guider les actions des décideurs 
politiques, des chercheurs, des organisations, des établissements de prestation de soins privés et 
publics, des prestataires de première ligne, des gestionnaires du système de santé, des dirigeants, 
des patients, des familles et du grand public canadien. Le Cadre stratégique peut être mis en œuvre 
à différents niveaux du système de santé du Canada. Les gouvernements provinciaux et territoriaux 
peuvent recourir au Cadre stratégique pour implanter et évaluer les lois liées à la déclaration obligatoire, 
à la divulgation et à la protection sur présentation d’excuses. Le Cadre stratégique ouvre également la 
voie vers des occasions permettant de tirer parti des leçons acquises au sein d’autres juridictions ou 
organisations.

Figure 1 : Cadre stratégique 
pour la sécurité des patients 
du Canada
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4.1  Objectif de la politique : le Canada dispose des soins 
       de santé les plus sécuritaires au monde
Étant donné la persistance du fardeau de préjudices évitables subis par les patients à travers le Canada, 
il est impératif de prioriser la sécurité des patients à tous les niveaux du système de santé. L’approche 
choisie doit privilégier l’angle des systèmes de santé et doit mettre en lumière la nécessité de transformer 
notre façon de penser aux politiques, à la gouvernance, au leadership et aux pratiques de santé (ICSP 
2018a; ICSP 2018b). De plus en plus de données probantes tendent à montrer que la participation des 
patients et du public à titre de partenaires est essentielle à l’établissement des priorités, des politiques, 
des systèmes et des décisions exerçant une influence sur la sécurité (ICSP 2018c).

La sécurité des patients n’est pas la responsabilité d’un seul organisme, gouvernement ou acteur du 
système de santé, celle-ci dépend plutôt des efforts coordonnés et soutenus de plusieurs. Plus encore, 
la réforme des soins de santé constitue un processus continu s’opérant dans un système hautement 
complexe, caractérisé par des priorités souvent concurrentes, et disposant de ressources limitées, comme 
le temps, l’argent et les ressources humaines (Forest et coll. 2015). Il existe plusieurs défis susceptibles 
d’influencer la mise en œuvre de politiques lorsqu’il est question d’aligner les stratégies, les indicateurs de 
mesure et les mécanismes de responsabilisation. Par exemple, la mise en œuvre efficace d’une législation 
permettant de signaler les incidents critiques doit tenir compte des politiques organisationnelles et des 
environnements de travail, y compris différents types de direction, de culture en milieu de travail, de 
technologies de l’information, de soutien et de ressources, telles que le temps dont on dispose et si la 
dotation en personnel est optimale ou non.

4.2  Contexte politique 
Les soins de santé constituent un système adaptatif complexe qui évolue et se transforme en fonction 
des politiques, de la dynamique socioculturelle, des ressources offertes (par exemple, les ressources 
humaines, l’infrastructure des technologies de l’information), des attentes et des besoins de la population 
en matière de santé (Braithwaite 2018). Le « contexte politique » fait référence aux facteurs politiques, 
économiques et sociaux systémiques exerçant une influence sur le processus d’élaboration des politiques 
(Buse et coll. 2012; Lewis et Fletcher 2005; Walt et coll. 2008). Une analyse du contexte politique à travers 
toutes les juridictions canadiennes identifiera les éléments catalyseurs ou inhibiteurs de l’avancement de 
la sécurité des patients. 

Il existe plusieurs dimensions contextuelles qui sous-tendent les politiques favorisant la sécurité des 
patients. À l’échelle globale, une volonté politique et un leadership engagé se sont avérés essentiels à 
la mise en œuvre de vastes améliorations en matière de sécurité des patients (ICSP 2018a). L’élaboration 
de politiques liées à la sécurité des patients est également informée par les tendances relatives à la santé 
de la population, y compris la hausse des maladies chroniques, la complexité des cas de patients et le 
vieillissement de la population. 

Idéalement, la rédaction de politiques visant à soutenir la prestation de soins sécuritaires doit refléter le 
point de vue des différents groupes culturels, ainsi que les déterminants sociaux de la santé, y compris 
le revenu, le statut social, les niveaux de scolarité et d’alphabétisation, le soutien social, les aptitudes 
d’adaptation, la culture et le sexe (Byrd et Thompson 2008; Gibson et Odeyemi 2012; Johnstone et 
Kanitsaki 2006). Une culture de sécurité et la reconnaissance de la réconciliation du Canada avec 
les collectivités inuites, métisses et des Premières nations sont également des éléments essentiels à 
considérer dans l’élaboration de politiques canadiennes de santé (Browne et coll. 2009; Greenwood 
et coll. 2017; Richardson et Murphy 2018; Smye 2002).
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Les avancées en matière de technologies de l’information (TI), de robotique, d’applications informatiques, 
de pharmacologie et de dispositifs médicaux sont également des éléments importants à envisager 
lorsqu’il est question de sécurité des patients (Agboola et coll. 2016; Powell-Cope et coll. 2008). À titre 
d’exemple, la formation liée à la simulation sur patients promeut les soins en équipe et permet aux 
prestataires de santé d’apprendre de façon conceptualisée (Arnold et coll. 2018; Naik et Brien 2013). Les 
innovations en matière de TI et de dispositifs médicaux, telles que les dossiers médicaux électroniques 
interopérables (Powell-Cope et coll. 2008) et la lecture de codes à barres aux fins de distribution de 
médicaments (Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada et ICSP 2013) sont 
de plus en plus utilisées pour améliorer la sécurité des soins. Enfin, l’intelligence artificielle (IA) et les 
infrastructures de mégadonnées sont également utilisées pour promouvoir la prestation de soins de 
santé sécuritaires, comme la prédiction des risques et la stratification des maladies (Borycki et Kushniuk 
2019; He et coll. 2019; Neill 2013).  

Certains incitatifs et désincitatifs doivent être en jeu pour qu’une transformation organisationnelle et 
systémique des soins de santé favorisant la sécurité des patients ait lieu. Des incitatifs ou des pénalités 
financières peuvent être mis à profit dans le but de soutenir la sécurité des patients, y compris des 
initiatives de rémunération au rendement visant à réduire le taux de réadmission et des politiques 
encourageant la réduction des incidents de sécurité subis par les patients, comme les infections 
nosocomiales (Crawford Cohen et coll. 2018; Slawomirski et coll. 2017). 

4.3  Acteurs politiques de la sécurité des patients
Au cœur de toute politique efficace sur la sécurité des patients se trouvent des gens et des organisations 
responsabilisés et enthousiastes, et intéressés au succès de la politique. Un large éventail d’acteurs 
influencent et sont influencés par le processus d’élaboration des politiques visant à améliorer la 
sécurité des patients du Canada. Ces acteurs comprennent : les gouvernements fédéraux, provinciaux 
et territoriaux, les éducateurs, les chercheurs, les associations réglementaires et professionnelles, les 
organismes d’agrément, les autorités de la santé, les organisations non gouvernementales, les soignants 
formels et aidants naturels, les communautés autochtones, les prestataires de soins, les dirigeants du 
système de santé, les employeurs, les patients et les patients conseillers, ainsi que le public. 

Les politiques d’amélioration de la sécurité des patients s’inscrivent au sein d’un système complexe de 
rôles et de relations entre divers acteurs du processus d’élaboration de politiques, qui est à son tour 
assujetti à des dynamiques de pouvoir, différents points de vue et différentes priorités et ressources 
(Buse et coll. 2012; Walt et coll. 2008). Les acteurs politiques exercent une influence sur un système de 
relations et de processus compliqué, impliquant la recherche de sens, des actions concertées et l’art 
de la rhétorique et de la persuasion (Contetriopoulos et coll. 2017). Au bout du compte, assigner la 
responsabilité et l’imputabilité en ce qui concerne la sécurité des patients constitue tout un défi, surtout 
dans un contexte au sein duquel les priorités et le leadership sont sans cesse changeants (Dixon-Woods 
et Pronovost 2016).

La schématisation des rôles, des relations et des dynamiques de pouvoir parmi les acteurs politiques peut 
également représenter un défi, surtout à cause de la complexité inhérente au système de santé canadien 
(Bélet 2014). Pourtant, il existe plusieurs outils servant à l’identification et la schématisation des acteurs 
politiques, tels que l’analyse des médias sociaux et des intervenants, incluant les travailleurs de la santé 
(Bae et coll. 2015), les patients et le public (Bowen et coll. 2014; Brett et coll. 2012; Brugha et Varvasovszky 
2000; Contetriopoulos et coll. 2017; Lewis 2006; Varvasovszky et Brugha 2000).
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4.4  Principes directeurs soutenant les politiques relatives 
        à la sécurité des patients
Les principes directeurs du Cadre stratégique suivants reflètent les valeurs actuelles et les objectifs 
souhaités sous-tendant les politiques liées à la sécurité des patients du Canada : 

• Les soins prodigués aux patients sont aussi sécuritaires que possible partout à travers le pays et des 
efforts sont déployés dans le but de prévenir les incidents de sécurité des patients, y répondre et en 
tirer des leçons;

• Les juridictions et les organisations disposent de mécanismes de mesure et de surveillance 
de la sécurité; 

• Les patients, les familles et le public sont activement engagés et habilités;

• Le leadership en place soutient et participe à la promotion d’une culture de sécurité;

• Une culture empreinte de bienveillance et de justesse est établie à tous les niveaux du système 
de santé canadien; et

• La main-d’œuvre en santé est impliquée et soutenue. 

Ces principes sont intégrés à l’Ensemble pour la culture de la sécurité des patients à l’intention des cadres 
supérieurs de l’ICSP (ICSP 2018d). L’Ensemble souligne les concepts qui doivent être mis en œuvre pour 
améliorer la sécurité des patients, y compris la sécurité psychologique, une culture de bienveillance et 
de justesse, les indicateurs de mesure de la sécurité des patients et le leadership de première ligne (ICSP 
2018d). Ces principes ne sont pas mutuellement exclusifs. Par exemple, l’instauration d’une culture de 
bienveillance et de justesse dans le contexte des soins de santé exige un leadership solide, l’appui des 
gestionnaires et la participation de la main-d’oeuvre. Ces principes directeurs peuvent se transformer en 
fonction des changements affectant le contexte social, économique et politique, ainsi qu’en fonction du 
point de vue des acteurs politiques et des liens qu’ils entretiennent entre eux. 

Ces principes sont importants dans et pour la mise en œuvre de politiques de sécurité des patients 
à différents niveaux des systèmes de santé. Toutefois, l’implantation des leviers politiques peut 
s’accompagner de défis. Par exemple, l’institution de politiques au sein des établissements de santé 
dépend principalement du personnel de première ligne et des gestionnaires. Cependant, souvent le 
personnel de première ligne et les gestionnaires ne disposent pas du temps nécessaire pour ce faire, ni 
de la formation ou de la capacité en ressources humaines (par exemple, effectifs, sécurité psychologique) 
requises afin d’apporter des changements suffisamment durables à l’environnement de travail pour 
réellement améliorer la sécurité des patients (Duffield et coll. 2011).

Les soins prodigués aux patients sont aussi sécuritaires que possible partout 
à travers le pays, et des efforts sont déployés dans le but de prévenir les 
incidents de sécurité des patients, y répondre et en tirer des leçons 

La prestation de soins de santé sécuritaires représente une des valeurs de base du système de santé 
canadien (Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada 2002). Élever la barre en matière de 
sécurité des patients au Canada implique le dévouement de l’ensemble du système. Si un patient 
subit un préjudice imprévu, des mesures doivent alors être prises pour veiller à ce que les patients 
et leurs proches soient informés de l’incident de manière opportune, honnête et transparente. 
Des efforts raisonnables doivent être déployés par le biais des leviers politiques pour prévenir la 
récurrence de l’incident (Leape et coll. 2009). Les procédés inhérents à un système de santé centré sur 
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3 Des témoignages de patients et des ressources destinées aux patients et aux familles sont disponibles via le site Web de PPSPC : 
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/programs/ppsc/pages/default.aspx (PPSPC s.d.).

le patient soutiennent les personnes impliquées dans un incident de sécurité des patients, y compris 
les prestataires, les patients et leurs proches, pour que l’expérience de l’analyse de l’incident soit 
transparente. (Boothman 2016; ICSP 2011; Leape et coll. 2009; Moore et Mello 2017; Ock et coll. 2017). 
En outre, ce système pourrait également offrir une structure de soutien de signalement des incidents 
de sécurité des patients par les patients et leurs proches, qui les aiderait (par exemple, le thérapie) à 
s’adapter à la suite d’un incident lié à la sécurité des patients.  

L’approche « trouver et régler » selon laquelle les incidents de sécurité des patients sont identifiés et pris 
en charge a souvent été utilisée au Canada et ailleurs (Braithwaite et coll. 2015). L’approche réactive à la 
réduction du taux de préjudices peut s’avérer efficace (Braithwaite et coll. 2015). En même temps, on a 
toujours eu tendance à intégrer des stratégies proactives visant à déterminer « ce qui fonctionne » en 
ce qui a trait à la prévention des incidents liés à la sécurité des patients (Braithwaite et coll. 2015; Jones 
et Johnstone 2019). La mise en évidence de ces stratégies proactives reflète la capacité des équipes 
de soins, ainsi que des organisations et des systèmes de santé à anticiper les problèmes potentiels, à 
s’adapter et à apprendre avant qu’un incident de sécurité des patients ait lieu (Sujan et coll. 2019). 

Les mécanismes de mesure et de surveillance de la sécurité sont 
essentiels à l’amélioration

Le rôle que jouent la mesure, la surveillance et l’échange de connaissances dans l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité est de plus en plus reconnu par les gouvernements provinciaux, territoriaux 
et fédéraux (Baker 2015). Toutefois, malgré certaines avancées ciblées au sein de plusieurs juridictions, 
aucune amélioration substantive n’a été apportée à la sécurité des patients à l’échelle du système de 
santé. Essentiellement, les indicateurs de mesure ou les tableaux de bord liés à la sécurité des patients 
sont fondés sur des incidents de sécurité survenus dans le passé. Bien que d’importantes leçons puissent 
être tirées de l’analyse de ceux-ci, il faut disposer d’une infrastructure de données dotée d’une capacité 
de surveillance en temps réel, permettant de tirer des leçons de façon ponctuelle et d’effectuer des 
améliorations fondées sur les données probantes (gouvernement du Manitoba 2015). 

Nous devons disposer de données qualitatives et quantitatives fiables, normalisées et actuelles en 
matière de sécurité des patients pour pouvoir guider le processus d’élaboration de politiques à tous les 
niveaux. Un modèle utile pour la conceptualisation de ces renseignements est le Cadre de mesure et 
de surveillance de la sécurité (CMSS) (Vincent et coll. 2013). Le CMSS constitue un modèle conceptuel 
visant à faire évoluer notre notion de la sécurité, en passant de l’absence de préjudice à la présence 
de sécurité en fonction de cinq dimensions : préjudices antérieurs; fiabilité; sensibilité aux opérations; 
anticipation et préparation; et intégration et formation (Vincent et coll. 2013). 

Les dirigeants, les décideurs politiques et les équipes de soins peuvent mettre en œuvre le CMSS pour 
mieux expliquer les enjeux inhérents à la sécurité des patients et guider la prise de décisions qui s’y 
rattachent. Les questions principales liées aux cinq dimensions du CMSS sont :

• Préjudices antérieurs : Les soins aux patients ont-ils été sécuritaires dans le passé?

• Fiabilité : Nos systèmes et processus cliniques sont-ils fiables?

• Sensibilité aux opérations : Nos soins sont-ils sécuritaires en ce moment? 

• Anticipation et préparation : Nos soins seront-ils sécuritaires à l’avenir? 

• Intégration et formation : Est-ce que nous répondons de mieux en mieux aux besoins?
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Avoir recours au CMSS comme modèle conceptuel permet d’obtenir une vue exacte et 
exhaustive en temps réel, selon laquelle on peut analyser, évaluer et soutenir la sécurité des 
patients. Le CMSS aide les utilisateurs à passer de « l’assurance » à « l’interrogation ». Il y parvient 
en s’éloignant d’une démarche conventionnelle et étroite d’information du processus décisionnel 
en matière de sécurité des patients fondée sur les cas de préjudice antérieurs, vers une 
approche plus élargie qui tient compte du rendement actuel, des futurs risques, de la résilience 
organisationnelle, qui intervient et qui tire sans cesse des leçons. Le CMSS doit être implanté de 
concert avec les équipes de soins aux points de soins, ainsi qu’avec les conseils d’administration 
des soins de santé et les cadres supérieurs. L’ICSP a mis le CMSS à l’essai au Canada dans le cadre 
d’un projet de recherche évaluative (Baker 2015). Les résultats ont été traduits par le biais d’une 
initiative nationale à l’aide d’une méthodologie collaborative et de la mise en œuvre de principes 
scientifiques. 

Les patients et les familles sont activement engagés et habilités 

Les systèmes de santé existent pour desservir la population; il est donc essentiel que celle-
ci occupe une place centrale dans les efforts déployés visant à instaurer une culture de 
bienveillance et de justesse. Une telle culture doit accueillir et favoriser la contribution significative 
des communautés desservies. La participation des patients, des familles et des communautés au 
processus de planification, de configuration, de prestation et d’évaluation des services de santé 
vient veiller à ce que les priorités ciblées reflètent les enjeux importants à leurs yeux et introduire 
un nouveau niveau de responsabilisation et de transparence en ce qui concerne la sécurité et la 
qualité des soins. Idéalement, les patients et les familles devraient être pleinement impliqués dans 
leurs soins de santé et agir à titre de partenaires dans le déploiement d’efforts d’amélioration de 
la sécurité des patients (Ocloo 2010; Sharma et coll. 2017, ICSP 2018c). 

Faire progresser la sécurité des patients au Canada signifie que des forums efficaces et un 
nombre suffisant de ressources liés à la sécurité des patients sont en place (ICSP 2018c). L’impact 
positif de la participation des patients à la sécurité des patients a été bien démontré et favorisé 
par Patients pour la sécurité des patients du Canada (PPSPC), le programme dirigé par les patients 
de l’ICSP et la branche canadienne du réseau global de PPSP de l’Organisation mondiale de la 
santé3. Par le biais d’actions concertées menées en collaboration avec ses partenaires d’autres 
organisations de santé et des groupes de patients du Canada et de l’étranger, le programme 
de l’ICSP (lancé en 2006) a pour but de veiller à ce que l’expérience des patients informe les 
efforts d’amélioration de la sécurité à tous les niveaux du système de santé canadien et à ce que 
« chaque patient soit en sécurité » (Kovacs-Burns 2008; Patients pour la sécurité des patients du 
Canada s.d.).

Au cours la dernière décennie, de plus en plus de preuves indiquent que lorsque les patients, 
les familles et le public participent à l’élaboration de programmes, de politiques et de services; 
les résultats de santé sont plus positifs. Le processus veille également à ce que les patients et les 
prestataires de santé puissent vivre de meilleures expériences. Les patients et le public jouent 
un rôle clé dans l’identification des problématiques liées à la sécurité qui ont peut-être échappé 
aux systèmes existants, dans la recommandation de mesures d’amélioration de la sécurité 
plus efficaces, et surtout, dans l’orientation des politiques et des priorités en ce qui concerne 
l’expérience patient et les enjeux les plus importants à leurs yeux (ICSP 2018c).
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  Le leadership en place soutient et participe à la promotion d’une culture 
 de sécurité

Un leadership qui soutient et participe à tous les niveaux du système de santé canadien est essentiel à 
l’amélioration de la sécurité des patients (Kristensen et coll. 2016). Cette approche est reprise par Kendel 
(2014) qui lui aussi souligne que la qualité du leadership en place fait partie intégrante de la culture de 
sécurité au Canada : 

Un leadership solide en matière de qualité et de sécurité des patients capable de fixer des priorités 
pertinentes qui correspondent aux besoins des citoyens - et de créer un environnement favorable à 
la satisfaction de ces besoins – est nécessaire à tous les niveaux du système de santé existant, et le 
perfectionnement des aptitudes d’amélioration de la qualité des dirigeants pourrait aider à y parvenir.

Par ailleurs, lorsque la direction participe et soutien l’amélioration de la sécurité des soins, cela favorise 
la correspondance entre les politiques de sécurité des patients et les stratégies qui s’y rattachent (OMS 
2018). Les dirigeants performants sont en mesure de créer et de soutenir une culture d’apprentissage et 
d’amélioration axée sur le maintien de la sécurité et la prévention des préjudices subis par les patients 
et sont capables d’apprendre des erreurs commises. Sales et coll. (2017) allèguent que les programmes 
et politiques efficaces liés à la sécurité des patients dépendent d’un leadership accueillant, non punitif, 
qui soutient les individus osant s’exprimer, facilite la communication et le travail d’équipe, et veille à la 
mobilisation de l’information. Ce modèle de sécurité des patients renforce les liens interpersonnels et 
interprofessionnels, ouvre la voie à l’interrogation et amenuise l’attitude défensive (Sales et coll. 2017; 
Singer et Vogus 2013; Zaheer et coll. 2015). Plus précisément, l’ICSP a créé l’Ensemble pour la culture de 
la sécurité des patients à l’intention des cadres supérieurs dans le but de guider les directions soutenant 
la sécurité des patients (ICSP 2018d). « L’ensemble » contient des pratiques fondées sur les données 
probantes permettant aux équipes dirigeantes de promouvoir la prestation de soins sécuritaires, y 
compris créer des programmes, des processus, des procédés de divulgation, des formations et des 
capacités empreints d’une « culture d’équité » en matière d’amélioration de la sécurité des patients et 
de la qualité des soins (ICSP 2018d). L’ensemble offre aux dirigeants plusieurs mécanismes permettant 
d’établir une culture de sécurité des patients, y compris la modélisation des valeurs clés, la favorisation de 
la sécurité psychologique et l’établissement de protocoles de divulgation et de présentation d’excuses 
(ICSP 2018d). 

Une culture de bienveillance et de justesse est établie à tous les niveaux 
du système de santé canadien 

L’amélioration de la sécurité des patients au sein du système de santé exige des efforts axés sur 
l’instauration d’une culture de soins de santé « ouverte et juste » disposant des outils, des processus 
et de l’expertise nécessaires au soutien et au maintien d’une culture positive. Une culture de soins de 
santé de bienveillance et de justesse exige la transition d’une culture de « honte et de blâme » vers 
une culture d’apprentissage, d’ouverture, de collaboration, de confiance et d’amélioration perpétuelle 
(Association Canadienne de protection médicale 2017; Kendel 2014). Cette transition exige une direction 
efficace de la part des cliniciens, des gestionnaires intermédiaires, des cadres supérieurs et des conseils 
d’administration, car ils servent de modèles pour les membres du personnel qui à leur tour imiteront et 
propageront ces comportements à travers l’organisation.
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Plus précisément, une culture de bienveillance et de justesse reconnaît que des erreurs sont 
inévitables et que souvent celles-ci sont dues à plusieurs facteurs et plusieurs échecs du 
système. Une intervention qui cherche seulement à placer le blâme ne réussira pas à adresser les 
déficiences du système de façon adéquate ni à prévenir la survenue de préjudices dans le futur 
(Halpern et coll. 2016). En identifiant et en répondant sans cesse aux erreurs systémiques latentes, 
une culture empreinte de justesse favorise la création d’un environnement sécuritaire pour 
l’amélioration de la qualité en encourageant la détection et la correction des échecs systémiques, 
tout en reconnaissant la responsabilité personnelle (Boyner 2013). Placer uniquement l’accent 
sur la responsabilité personnelle pourrait sembler avoir pour but de décourager les pratiques 
négligentes et déficientes; toutefois, au contraire, cela pourrait encourager les cliniciens à 
exercer leur pratique de manière défensive ou à omettre de signaler les erreurs. Parallèlement, la 
promotion d’une culture de bienveillance et de justesse permet l’instauration d’un environnement 
permettant aux prestataires de soins de s’exprimer à voix haute au sujet de la sécurité des 
patients (Nacioglu 2016; Okuyama et coll. 2014). Il faut donc sensibiliser les gouvernements et 
les décideurs politiques par rapport à l’influence qu’exerce le système de santé sur la qualité 
des soins et la sécurité des patients à travers l’ensemble de celui-ci, et à la reconnaissance du 
fait que des mesures punitives mises en œuvre de haut en bas pourraient entraver les efforts 
d’amélioration de la sécurité des patients (Organisation mondiale de la santé 2018).

La main-d’œuvre en santé est impliquée et soutenue 

Le lien entre la santé et le bien-être des prestataires de soins est bien établi (National Patient 
Safety Foundation 2015; Yassi et Hancock 2005). Les milieux de travail en soins de santé qui 
ont des charges de travail raisonnables, une main-d’œuvre optimisée, un horaire flexible, des 
perspectives de perfectionnement professionnel, et qui profite de l’appui de la direction, 
génèrent de meilleurs résultats de santé chez les patients (Kirwin et coll. 2013; Shamian et 
El-Jardali 2007). Ressentir de la joie au travail engendre également la prestation de soins plus 
sécuritaires (Leape et coll. 2009; National Patient Safety Foundation 2013; Perlo et coll. 2017). 
Parallèlement, l’épuisement professionnel des cliniciens peut réduire l’engagement des membres 
du personnel, augmenter le taux d’accidents au travail et provoquer des incidents de sécurité 
du côté des patients (Perlo et coll. 2017). Pareillement, les comportements perturbateurs au sein 
des milieux de travail en soins de santé et le roulement élevé du personnel peuvent mener à la 
prestation de soins de santé non sécuritaires (Health Quality Council of Alberta 2013; Laschinger 
2014; Stone et coll. 2008). 

De plus en plus, les soins de santé canadiens sont prodigués par des équipes qui travaillent de 
concert pour fournir des soins sécuritaires aux patients (Gluyas 2015; Weller et coll. 2014). Le 
travail d’équipe et la communication efficaces sont des aspects clés de la prestation de soins 
sécuritaires. Par exemple, une communication inefficace entre les membres de l’équipe soignante 
lors des transitions de soins peut mener à une interprétation erronée des informations du patient, 
à des erreurs médicamenteuses et à la négligence des changements de l’état de santé du patient 
(Kwan et coll. 2013; Weller et coll. 2014). L’amélioration de la coordination et de la communication 
des équipes interprofessionnelles a informé la création du programme TeamSTEPPS® fondée par 
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l’Agency for Healthcare Research et Quality. Ce programme a pour but de renforcer la sécurité 
des patients par le biais de l’amélioration de la prestation de soins en équipe, en mettant l’accent 
sur le leadership, la surveillance situationnelle, le soutien mutuel et la communication (Parker 
et coll. 2018). L’ICSP a assumé un rôle de direction dans le perfectionnement de la prestation de 
soins en équipe en offrant le cours de formation maître TeamSTEPPS Canada™ (ICSP s.d.).  

Il est également impératif de soutenir les dirigeants et les prestataires lorsqu’un incident de 
sécurité a lieu. On reconnaît de plus en plus que la survenue d’incidents de sécurité subis par 
les patients affecte l’équipe de soins (Seys et coll. 2012). À la suite de la survenue d’un incident 
de sécurité des patients, les prestataires peuvent éprouver des sentiments de culpabilité, 
d’incompétence et d’inadéquation, et même un traumatisme (Scott et coll. 2009; Wu et coll. 
2017)4. Les programmes de soutien entre pairs aident les prestataires impliqués ou ayant été 
témoins d’un incident à s’adapter et à améliorer leur capacité à participer de façon plus efficace 
au processus d’examen et de divulgation des incidents de sécurité des patients5. L’ICSP tente de 
sensibiliser et éduquer les intervenants par rapport aux répercussions des incidents de sécurité 
des patients sur les prestataires, les organisations et les professionnels de la santé dans le but 
d’élaborer et d’implanter des programmes de soutien entre pairs.

4.5  Leviers politiques liés à la sécurité des patients
Les leviers politiques représentent les mécanismes dont disposent les décideurs politiques 
pour influencer la transformation du système (Howlett 2011). Plusieurs leviers politiques 
peuvent contribuer à transformer la dynamique de la sécurité des patients au Canada, y 
compris la législation, la réglementation professionnelle, les normes d’agrément, les politiques 
organisationnelles, ainsi que la participation des patients et du public. Bien que l’amélioration de 
la sécurité des patients soit un objectif populaire dans le domaine des politiques de santé, en 
pratique, notre connaissance des types de leviers politiques à implanter, ainsi que le moment et 
la combinaison idéale pour ce faire, demeure imparfaite. 

Législation

Les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux peuvent imposer des changements 
au système de santé du Canada par le biais de la législation et de mandats visant à appuyer la 
sécurité des patients (Baker et coll. 2004; Denis et coll. 2011). La direction gouvernementale est 
essentielle à la mise en œuvre de mécanismes de protection dans le but de prendre en charge 
et réduire les incidents de sécurité subis par les patients au sein du système de santé. À titre 
d’exemple, le gouvernement du Canada a promulgué la Loi visant à protéger les Canadiens 
contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa)6 afin d’identifier les réactions médicamenteuses 
indésirables et les incidents liés aux instruments médicaux, d’imposer des pénalités dans le cas 
de produits dangereux et de procéder rapidement au rappel des dispositifs thérapeutiques non 
sécuritaires (Fierlbeck 2016). La loi renforce la réglementation actuelle en matière de produits 

4 Beaucoup de discussions ont porté sur l’expression « victime secondaire » et la terminologie qui s’y rattache fait présentement l’objet d’un examen 
(référence Wu 2017).
5 Le soutien entre pairs est de plus en plus utilisé pour optimiser la récupération des patients atteints de problèmes de santé mentale et de 
dépendances grâce au partage des expériences, aux stratégies d’adaptation, à l’empathie et l’acceptation (Repper et Carter 2011).
6 La Loi de Vanessa a été nommée en l’honneur de Vanessa, la fille de 15 ans du député conservateur Terence Young, qui est décédée en 2000 à la 
suite d’un événement iatrogène médicamenteux. 
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7 Les six domaines comprennent 20 compétences clés, 140 compétences habilitantes, 37 éléments de savoir, 34 aptitudes pratiques 
et 23 comportements essentiels (ICSP 2016).

thérapeutiques par le biais d’un cadre réglementaire pour la déclaration obligatoire par les 
établissements de santé à travers l’ensemble du Canada, en vue d’améliorer la sécurité des 
patients en accroissant la capacité de Santé Canada de recueillir de l’information et d’intervenir 
rapidement dans le cas de médicaments ou de produits thérapeutiques dangereux (Santé 
Canada 2016).  

La législation liée à la protection en matière de divulgation et de présentation d’excuses est 
essentielle, non seulement pour le bien-être et la guérison des patients et des prestataires 
concernés, mais elle contribue également à une culture globale de sécurité des patients 
au Canada (Baker 2014; MacDonald et Attaran 2009). Cela dit, la déclaration obligatoire des 
incidents de sécurité des patients, la protection sur présentation d’excuses et le degré selon 
lequel la législation dispose de mécanismes de responsabilité et de renforcement en cas de 
non-conformité  varient énormément d’une province ou d’un territoire à l’autre (Erdmann 2019). 
Certaines provinces disposent de lois en matière de déclaration des incidents critiques ou des 
événements graves, alors que d’autres ne disposent d’aucune loi en la matière ou disposent de 
lois seulement applicables à certains secteurs du système de santé (par exemple, les hôpitaux) 
(Erdmann 2019). Plus encore, certaines lois s’appliquent seulement aux incidents critiques, alors 
que d’autres ont trait à la divulgation au patient ayant subi un préjudice, à la protection suite à la 
présentation d’excuses et à la protection des renseignements sur la qualité des soins à la suite 
d’un incident. 

Réglementation professionnelle 

Les ordres professionnels ont le mandat légal d’imposer des restrictions et des conditions 
liées à l’exercice de la pratique et émettre des normes en matière de conduite et d’éthique 
professionnelles (gouvernement du Manitoba 2015; Rowlet et Kitto 2014). L’intégration de la 
sécurité des patients à l’autoréglementation professionnelle énonce clairement les attentes liées 
à la sécurité des patients aux prestataires de soins de santé.

Plusieurs organismes réglementaires canadiens ont intégré la sécurité des patients à leurs 
compétences de base (Rowlet et Kitto 2014). En collaboration avec le Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada et un vaste réseau de professionnels et dirigeants de la santé, 
l’ICSP a créé en 2008 le Cadre des compétences en matière de sécurité (CCS) et publié une 
version révisée en 2019. Le CCS a été conçu pour identifier les connaissances, les compétences 
et les comportements attendus de la part de tous les professionnels de la santé dans le cadre 
de la prestation de soins sécuritaires (ICSP 2008; ICSP 2019a). Le CCS comprend six domaines de 
compétences clés liées à la sécurité des patients :

• Créer une culture de sécurité des patients;

• Travailler en équipe pour veiller à la sécurité des patients;

• Communiquer efficacement pour renforcer la sécurité des patients;

• Gérer les risques associés à la sécurité des patients;

• Optimiser les facteurs humains et environnementaux; et 

• Reconnaître les événements indésirables, y réagir et les divulguer7. 
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Ces concepts sont en cours d’intégration à la formation préprofessionnelle du côté des établissements 
d’enseignement postsecondaire et à la formation postprofessionnelle du côté des établissements de 
santé. Le CCS a été endossé par divers groupes professionnels et organisations de santé, comme le 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
et l’Association canadienne de physiothérapie (Prairie Research Associates 2017). Certains organismes 
de réglementation et d’octroi de permis ajoutent activement des politiques de prestation de soins 
sécuritaires aux patients à leur code d’éthique et de conduite et leurs normes de pratique. Par exemple, 
le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada a intégré des concepts clés inhérents à la 
sécurité des patients à son programme CanMEDS, un cadre référentiel pour l’amélioration des soins 
prodigués aux patients en perfectionnant la formation des médecins (ICSP 2016). Au moment de la 
publication du Cadre stratégique, le CCS faisait l’objet d’une révision visant à refléter les concepts, les 
problématiques, les pratiques et le curriculum liés à la sécurité des patients dans le but de simplifier leur 
mise en œuvre et renforcer l’éducation et les normes des professions de la santé (ICSP 2019a).

Agrément et normes  

L’agrément constitue aussi un moteur important de la sécurité des patients et de l’amélioration de la 
qualité des soins. La plupart des organisations de santé du Canada sont agréées par Agrément Canada 
en fonction d’un ensemble de normes fondées sur les données probantes (Braithwaite et coll. 2006; 
Greenfield et coll. 2012). En 2017, Agrément Canada a fondé l’Organisation de normes en santé (HSO) afin 
d’établir et diffuser les normes globales en matière, par exemple, de gouvernance des soins de santé, de 
sécurité des patients, de prévention et de contrôle des infections et de gestion des médicaments (HSO 
s.d.). Environ 100 normes personnalisables visant à favoriser l’amélioration des services de soins de santé 
et sociaux sont offertes (HSO s.d.). Les normes ont été établies en collaboration avec les patients, les 
décideurs politiques et les prestataires de soins (HSO s.d.). 

Le Cadre canadien sur la qualité des soins et la sécurité des usagers pour les services de santé et les 
services sociaux (ci-après appelé le cadre) a été rédigé de concert par l’ICSP et HSO. Le cadre a été 
appuyé par un comité consultatif composé de prestataires de soins, de patients et leurs proches, de 
chercheurs, de décideurs politiques et de membres autochtones et non autochtones. Le projet de cadre 
reflète et s’appuie sur des perspectives formulées à la suite d’importants investissements et contributions 
de la part de plusieurs organisations fédérales, nationales, provinciales et territoriales, ainsi que sur les 
récents travaux de l’OECD, de la Banque mondiale et de l’Organisation mondiale de la santé. Le cadre 
décrit aux organisations et aux juridictions les objectifs et les résultats souhaités en matière de promotion 
de la sécurité des soins. On s’attend à ce que le cadre et les objectifs qui s’y rattachent soient publiés en 
2020, offrant ainsi un plan d’action plus clair aux organisations de soins de santé et de services sociaux 
(ICSP 2019b).
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Organizational Policies 

L’amélioration de la sécurité dépend d’une culture organisationnelle qui favorise et priorise 
la sécurité des patients.8 L’importance de la culture doit être au front des activités liées à la 
sécurité des patients. La gouvernance organisationnelle, la direction et la capacité technique 
de l’ensemble du système de santé sont toutes des facteurs liés à l’amélioration de la qualité. 
Il est utile d’envisager l’importance de l’instauration et de l’institutionnalisation d’une « culture 
de sécurité des patients » au niveau des établissements et au niveau du système de santé pour 
qu’une réelle transformation durable s’opère.

Il existe divers facteurs à l’échelle organisationnelle qui favorisent l’amélioration de la sécurité des 
patients et de la qualité des soins. Le leadership, en commençant par le conseil d’administration 
jusqu’au niveau des cadres supérieurs de chacune des organisations, joue un rôle majeur en ce 
qui concerne le signalement de l’importance de la sécurité des patients. Les organisations et 
les conseils de soins de santé alloueront du temps et des ressources à leur ordre du jour pour 
aborder et discuter des questions touchant la qualité et la sécurité des soins prodigués aux 
patients. Ils établiront également des systèmes de gestion quotidienne servant à comprendre les 
risques pour les patients et à intégrer les concepts inhérents à la sécurité à l’énoncé de vision et à 
la stratégie de leur organisation.

Les organisations de soins de santé engagées à l’égard de la sécurité des patients mettent en 
place des politiques propices à l’amélioration des soins, y compris des politiques touchant : les 
pratiques et les procédures de déclaration et d’analyse des incidents; l’implication des membres 
de la famille des patients dans la planification des soins; le soutien des prestataires; le soutien 
des patients ayant subi des préjudices et leurs proches; l’amélioration continue de la qualité et 
l’apprentissage perpétuel; les méthodes de communication des équipes de soins (par exemple, 
liste de vérification d’une chirurgie sécuritaire) et les protocoles normalisés (par exemple, 
l’hygiène des mains); et les occasions de formation et de perfectionnement professionnels (Vats 
et coll. 2010). Elles tirent également parti des avancées liées aux technologies de l’information 
pour soutenir la prestation de soins aux patients (Institut pour la sécurité des médicaments aux 
patients du Canada et ICSP 2013; Powell-Cope et coll. 2008). Il existe aussi plusieurs exemples 
de configuration des facteurs humains et de principes de planification qui peuvent optimiser 
la sécurité de l’environnement au profit des patients et des prestataires de soins, y compris 
l’entretien des équipements et la configuration des installations (Joseph et coll. 2018; Olmsted 
2016). Un exemple parmi ceux-ci est le fait que l’emplacement et le nombre d’éviers installés dans 
une chambre de patient influencent les pratiques d’hygiène des mains, ainsi que la prévention 
et le contrôle des infections (Deyneko et coll. 2016; Steinberg et coll. 2013). Un autre exemple 
: disposer d’équipements bien entretenus contribue directement à réduire le taux de chutes 
(mains courantes et barres d’appui, lève-personne fixé au plafond) (Ganz et coll. 2013).

8 Dans ce document, le terme « organisations » fait référence aux organisations de prestation de soins de santé, y compris sans s’y limiter, 
les autorités sanitaires régionales, les réseaux de soins primaires, les réseaux locaux d’intégration des services de santé, les hôpitaux, les 
établissements de soins de longue durée publics ou privés, les soins à domicile, les praticiens privés et les cliniques de soins primaires.
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Participation du public 

Le public est au cœur des efforts visant à instaurer une culture de qualité et de sécurité à travers 
l’ensemble du système de santé canadien; donc, des systèmes permettant la participation active et 
significative du public canadien, tels que des comités consultatifs ou des forums publics, doivent être 
en place. Investir dans les structures et les compétences nécessaires pour ce faire peut être un puissant 
moyen de créer et d’institutionnaliser une culture de qualité au sein d’un système de santé (Organisation 
mondiale de la santé 2018).

Une des avenues à emprunter vers l’amélioration de la qualité des soins est de solliciter la participation 
du public. Il s’agit de sensibiliser les citoyens par rapport au paysage actuel de la sécurité des soins et 
aux diverses façons qu’ils peuvent contribuer à engendrer le changement (Denis et coll. 2011). L’ICSP est 
déterminé à travailler en partenariat avec Patients pour la sécurité des patients du Canada à l’amélioration 
du profil de la sécurité des patients et à élever les attentes qui s’y rattachent (ICSP 2018a). En 2018, un 
sondage mené auprès des Canadiens a révélé que seulement environ un tiers d’entre eux étaient au 
courant de la situation entourant la sécurité des patients, alors qu’un tiers d’entre eux affirmaient avoir 
subi, ou qu’un de leur proche avait subi, un incident lié à la sécurité des patients (IPSOS 2018). Une fois 
que ceux-ci ont été informés des problèmes liés à la sécurité des patients, y compris l’ampleur et l’impact 
des préjudices évitables, la majorité des répondants (75 %) indiquaient alors que la sécurité des patients 
constitue une priorité en matière de santé – comparativement à 33 % avant d’être sensibilisés à l’état de la 
situation (IPSOS 2018).

Les cas et les événements tragiques les plus retentissants sensibilisent le public au sujet de la sécurité 
des patients, surtout dans les médias sociaux, ce qui à son tour stimule la mise en place de mesures 
correctives à différents niveaux de la gouvernance (Vincent 2011). La Loi visant à protéger les Canadiens 
contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) constitue un exemple très récent. Le décès d’une 
adolescente canadienne associé à des pratiques médicamenteuses dangereuses a suscité de vives 
réactions de la part du public et a mené à des modifications visant à protéger les Canadiens des 
médicaments et dispositifs médicaux dangereux (Hohl et coll. 2015). Accroître la sensibilisation du public 
au sujet de la sécurité des patients dépend de la fixation d’objectifs inclusifs, de la coordination et de 
stratégies de communication efficace liées aux médias sociaux, aux baladodiffusions, aux communiqués 
de presse et aux présentations.



19  Un cadre stratégique pour la sécurité des patients

4.6  Indicateurs de mesure du succès liés à la sécurité 
        des patients du Canada
Les leviers politiques cités dans le Cadre stratégique sont évoqués dans le but d’améliorer la sécurité des 
patients du Canada et de mener en fin de compte à la vision globale d’un Canada disposant des soins de 
santé les plus sécuritaires au monde de l’ICSP. Les indicateurs de mesure du succès suivants associés aux 
leviers politiques ont été établis à la suite d’une analyse documentaire, de la collecte de renseignements 
tirés des activités liées aux relations régionales, de la rétroaction, de la collaboration avec PPSPC et de 
consultations avec le Comité consultatif sur les politiques, les affaires juridiques et réglementaires de 
l’ICSP, dans le but de surveiller la progression des activités en matière de prévention et de réduction des 
incidents de sécurité des patients. 

Législation
• Les ministères de la Santé provinciaux et territoriaux contribuent à l’avancement de la sécurité des 

patients par le biais de lois visant à veiller à la transparence du signalement et de la divulgation des 
incidents de sécurité des patients, de la présentation d’excuses, des procédés d’assurance de la 
qualité et de déclaration publique.

• Des systèmes de surveillance destinés à la mesure et au signalement d’indicateurs de sécurité sont en 
place partout à travers le Canada, ainsi qu’en matière de taux et d’échelles d’incidents de sécurité des 
patients fondés sur les mêmes définitions d’une province ou d’un territoire à l’autre.

Réglementation
• Les associations professionnelles et les organismes réglementaires intègrent des normes de 

compétence en matière de sécurité des patients aux normes de pratique professionnelle.

• Toutes les exigences d’octroi de permis professionnels comprennent des normes liées à la sécurité 
des patients. 

• Les normes de compétences en matière de sécurité des patients sont intégrées aux outils et aux 
stratégies de perfectionnement professionnel.

Agrément et normes
• Les pratiques organisationnelles promeuvent et renforcent la sécurité des patients grâce à l’intégration 

de normes de santé à travers le Canada et sont mesurées à l’aide de mécanismes agréés.

Politiques organisationnelles 
• Les organisations de santé sont appuyées par les conseils d’administration et les cadres supérieurs 

dans l’adoption de politiques visant à favoriser une culture de sécurité empreinte de justesse et 
d’ouverture, à permettre la transparence et le signalement et à impliquer les patients et les familles 
à tous les niveaux.

Participation du public
• Le degré de sensibilisation du public canadien par rapport à la sécurité des patients est plus élevé.

• Le profil de la sécurité des patients constitue une priorité pour tous les systèmes de santé du Canada.

En fin de compte, ces indicateurs de mesure du succès dressent le portrait de la situation idéale pour 
assurer la sécurité des patients grâce à des efforts concertés et soutenus, tels que des changements 
législatifs, l’amélioration du niveau de mobilisation des patients et du public, ainsi que des modifications 
apportées à la réglementation, aux normes et à l’accréditation professionnelles.
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4.7  Traduire les connaissances en actions au profit 
        de la sécurité des patients
Un des éléments importants de l’analyse du rôle, de l’influence et de la synergie entre les leviers 
politiques est de relier sans cesse les données probantes à des actions. Il est nécessaire d’établir les liens 
entre la génération de connaissances et l’élaboration, l’implantation et l’évaluation de leviers politiques 
efficaces, réalistes et appropriés en matière d’amélioration de la sécurité au Canada. Ce concept 
s’applique à tous les niveaux et comprend la génération rapide et conséquente de nouvelles données 
probantes servant à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques de sécurité des patients à l’échelle 
du système (Boes et coll. 2018; Etheredge 2014; Etheredge 2007; Lavis et coll. 2018). Bien qu’il existe divers 
modèles et cadres conceptuels visant l’application des connaissances dans les soins de santé, l’ICSP 
utilise le Modèle des connaissances à la pratique élaboré par Graham et coll. (2006) comme moyen 
de démontrer les processus cycliques complexes de la génération de connaissances, l’évaluation des 
politiques et l’apprentissage et le partage mutuels. 

La clé du cycle du Modèle des connaissances à la pratique dans le contexte des processus d’amélioration 
de la sécurité des patients est l’établissement de partenariats liés à la définition des priorités en matière 
de sécurité. L’identification de stratégies et d’indicateurs de mesure du succès de la sécurité des patients 
peut se faire par le biais de l’apprentissage mutuel, de partenariats et de l’échange de connaissances 
(Baker et Axler 2015). On reconnaît également de plus en plus qu’il n’existe aucune stratégie « à taille 
unique » pour l’amélioration de la sécurité des patients. Braithwaite et coll. (2014), par exemple, souligne 
que bien qu’il existe de plus en plus d’études sur les interventions et les politiques de sécurité des 
patients, il faut porter davantage attention aux facteurs associés à l’application des données probantes 
en pratique. Il se peut que les leviers qui fonctionnent dans un contexte ne soient pas aussi efficaces 
dans un autre contexte. À cet égard, les cadres méthodologiques et théoriques, tels que la science de 
l’application (Braithwaite et coll. 2014, Fisher et coll. 2016) et l’évaluation réaliste (Best et coll. 2012; Pawson 
et coll. 2005) sont des outils qui pourraient être utilisés pour mettre en évidence le rôle du contexte 
social, politique et économique, ainsi que le rôle et la nature des interactions entre les acteurs clés en 
matière de leviers politiques.   

Il existe également certains outils pratiques disponibles pour la promotion de l’échange et de 
l’application des connaissances. Les investissements et l’infrastructure liés à l’apprentissage mutuel au 
sujet de l’efficacité des leviers politiques de la sécurité des patients viendront améliorer la sécurité des 
soins au Canada. L’ICSP agit à titre de centre d’échange de données probantes et d’informations sur 
la sécurité des patients. D’autres outils d’application et d’échange des connaissances comprennent la 
recherche de consensus (Renfew et coll. 2008) et les réseaux et partenariats formels et informels (Broner 
et coll. 2001). Le processus d’application et d’échange de connaissances dépend également d’une 
communication et d’une prise de responsabilité claires et efficaces chez les dirigeants, les chercheurs, les 
patients et les autres acteurs politiques (Broner et coll. 2001; Commission européenne 2010; Jones et coll. 
2006). Il est également important d’élaborer des messages clés appropriés pour les différents acteurs du 
système de santé du Canada. Améliorer le niveau de sensibilisation du public, par exemple, fera appel à 
des stratégies efficaces de communication et de relations publiques.
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5.  Discussion
L’ICSP représente l’autorité nationale sur la sécurité des patients dont le mandat est d’informer et d’habiliter 
les gouvernements, les organisations et les prestataires de soins, ainsi que le public afin d’améliorer et 
d’appuyer la sécurité des patients à l’échelle du système. En tant que troisième cause de décès au Canada 
(RiskAnalytica 2017), les incidents de sécurité des patients entraînent des préjudices et des traumatismes 
incommensurables chez les patients, les familles, les prestataires de soins et les communautés. Il est 
absolument nécessaire d’élever la barre et les attentes en matière de sécurité des patients à travers le pays. 

Il ne s’agit pas d’une tâche facile. La sécurité des patients ne fera pas partie intégrante des programmes 
de santé gouvernementaux à l’échelle provinciale et territoriale jusqu’à ce qu’il existe une volonté 
politique pour ce faire et que les objectifs à long terme soient fixés en dehors des cycles politiques à 
court terme. Les systèmes de santé du Canada s’efforcent de satisfaire plusieurs demandes concurrentes 
et de s’adapter à des priorités sans cesse changeantes. Les Canadiens doivent mieux comprendre quels 
sont les leviers politiques qui sont le plus efficaces lorsqu’il est question d’améliorer la sécurité des patients 
et comment faire pour assurer leur adoption et leur pérennité à travers le Canada. L’amélioration de la 
sécurité des patients du Canada implique qu’il faut accepter et s’adapter à la complexité du système, tout 
en veillant à l’amélioration continue des secteurs de soins de santé, en tirant parti des avancées en matière 
de technologies de l’information et des modèles de soins, et en mettant en place une infrastructure de 
partage de données et d’apprentissage mutuel. Ces activités propulseront la sécurité des patients au-
delà du modèle linéaire « trouver et régler » vers un modèle qui tient compte du caractère complexe 
et imprévisible du système (Braitwaite et coll. 2015; Jensen 2008; Braithwaite 2018). L’amélioration de la 
sécurité des patients dépend également de l’identification et l’analyse des rôles, des responsabilités et 
des dynamiques de pouvoir entre les acteurs politiques et le contexte au sein duquel les leviers politiques 
liés à la sécurité des patients sont conçus, implantés et évalués. 

La plupart des connaissances que nous possédons au sujet de la sécurité des patients au Canada sont 
limitées au contexte de soins de courte durée. Les connaissances sont encore lacunaires en ce qui a trait 
aux politiques efficaces et exigent une enquête plus approfondie. Par exemple, Kingston-Riechers et coll. 
(2010) allèguent que davantage de recherches et de données sur la nature de la sécurité des patients 
dans le contexte de soins primaires, ainsi que des stratégies d’amélioration efficaces sont nécessaires au 
Canada. Nous disposons de peu d’informations sur la sécurité des patients dans le contexte de la santé 
mentale, y compris en ce qui a trait à l’ostracisme et la surconsommation de médicaments (Brickell et 
coll. 2009; Dewa et coll. 2018; Emanuel et coll. 2013; Shields et coll. 2018). La sécurité des patients dans 
le contexte des soins à domicile et des établissements de soins de courte et de longue durée exigent 
également un examen plus approfondi (Bigham et coll. s.d.; Blais et coll. 2013; CPSI 2013; Daker-White et 
coll. 2015; Gartshore et coll. 2017; Kingston-Riechers et coll. 2010; Lang et coll. 2007; McDonald et coll. 2015; 
Wagner et coll. 2009).] 

Une grande partie des données probantes et de la littérature liées à la sécurité des patients s’appliquent 
aux prestataires de soins de santé réglementés. Parmi ceux-ci, l’emphase a été surtout mise sur les 
médecins, les infirmières et infirmiers et les pharmaciens, pourtant plusieurs services de soins de santé 
canadiens sont prodigués par des prestataires non réglementés, tels que les auxiliaires de santé (Afzal 
et coll. 2018) ou les aidants naturels. Les diverses tâches visant à protéger les patients des incidents de 
sécurité (par exemple, le contrôle des infections, la prévention des chutes) sont effectuées par des 
catégories variées de personnel, y compris le personnel affecté aux services environnementaux, aux 
buanderies d’hôpital et à l’entretien des installations (Sokas et coll. 2013). Plus encore, plusieurs incidents 
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de sécurité des patients surviennent dans le cadre de la transition d’un point de soins à l’autre, par 
exemple, lorsque les patients passent des prestataires de soins aux aidants naturels, durant la transition 
d’un prestataire de services à un autre (par exemple, lorsque les patients obtiennent leur congé des 
services de soins de courte durée et doivent se tourner vers un prestataire de services communautaires), 
ou lorsque le patient passe d’une juridiction à une autre (Kahn et Angus 2011). 

Les patients et les familles ont des perspectives, des attentes et des besoins différents qui entrent tous 
en ligne de compte dans l’expérience de la sécurité. Il est impératif de bien comprendre les enjeux liés 
à la sécurité des patients au Canada du point de vue de l’inclusion et de l’équité, ce qui comprend une 
grande diversité de citoyens canadiens, tels que les Inuits, les Métis, les Premières nations, les nouveaux 
arrivants, les sans-abris, ainsi que les collectivités rurales et éloignées. Étant donné cette diversité, la 
participation significative du public et des patients provenant de différents milieux socioculturels viendra 
améliorer la richesse et l’efficacité des leviers politiques liés à la sécurité des patients. Il est également 
essentiel de favoriser l’instauration d’une culture de bienveillance et de justesse par le biais d’un dialogue 
ouvert et honnête avec les patients, les familles et les prestataires et d’offrir le soutien nécessaire lorsque 
des patients subissent des préjudices.

Ces problématiques et ces notions ne sont pas chose nouvelle. Elles sont, toutefois, essentielles à la 
compréhension globale des leviers efficaces, et des acteurs et des circonstances qui s’y rattachent. La 
réforme de l’amélioration de la sécurité des patients dans le contexte de soins primaires, par exemple, 
doit conjuguer avec un différent ensemble de relations et de facteurs contextuels que la réforme des 
services de soins actifs. Les prestataires qui travaillent au sein des communautés des territoires du 
nord ont une dynamique très différente en ce qui concerne les ressources humaines et la technologie 
comparativement à celle des prestataires des régions du sud du Canada. Par conséquent, toute 
transformation générale en matière de politique peut susciter de l’intérêt à différents points de la 
planification ou de la prestation des services et chez différents acteurs à travers l’ensemble du système 
de santé. 

L’élaboration et la mise en œuvre des leviers politiques identifiés posent plusieurs défis à relever. Ces 
défis comprennent les éléments suivants :

• La variabilité de la terminologie et des définitions liées à la sécurité des patients à travers le Canada;

• Les différentes approches de mesure;

• L’incohérence des modèles de signalement, d’apprentissage et d’échange;

• Le niveau très limité de sensibilisation du public par rapport au problème; et

• La stigmatisation suscitée par la participation à ou la déclaration d’un incident de sécurité des patients 
(chez les prestataires et les patients).

Relever ces défis fait appel à un effort concerté et de l’investissement selon diverses avenues. D’abord, 
le Canada ne s’est pas montré apte à transposer les innovations à plus grande échelle et à tirer parti 
des leçons acquises par ses homologues (Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé 2015). 
Les projets pilotes visant l’amélioration de la sécurité des patients peuvent engendrer de meilleurs 
résultats du côté des patients, du système et des prestataires; toutefois, sans la mise en place d’une 
infrastructure ou d’un processus d’échange de connaissances et sans le soutien et l’investissement des 
acteurs politiques (y compris les patients et les prestataires); il se peut que ces projets pilotes n’aient 
pas de poids à grande échelle. La réalisation des soins de santé les plus sécuritaires au monde grâce 
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aux leviers politiques identifiés ne sera pas possible sans cerner et sans profiter des avantages offerts 
par les innovations en matière de technologies électroniques (par exemple, l’intelligence artificielle), de 
technologies de formation (par exemple, la simulation) et de technologies de l’information.  

De plus en plus, les patients et le public exigent de la transparence. Il faut ouvrir la voie à une 
communication ouverte à tous les niveaux du système de santé, surtout lorsque des événements liés 
à la sécurité ont lieu (Gallagher et Mazor 2015; Kachalia 2013). Permettre un tel niveau de transparence 
ne relève pas seulement du domaine des prestataires, des dirigeants et des établissements de soins 
de santé. La déclaration continue, l’échange d’information et un engagement indéfectible à l’égard de 
l’apprentissage et de l’amélioration relèvent de la responsabilité de tous les acteurs du système de santé 
canadien. Pour ce faire, nous devons investir dans une infrastructure capable de soutenir les systèmes 
d’apprentissage en santé, y compris la génération et l’application en temps réel de mégadonnées (par 
exemple, pour identifier et échanger de l’information sur les infections nosocomiales). Ceci comprend 
l’échange de données et de connaissances à travers tous les secteurs, toutes les professions et toutes les 
régions.
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6.  Conclusion
Prendre un virage vers la sécurité des patients au Canada repose sur une transformation générale en 
matière de culture, de valeurs et d’attentes à tous les niveaux du système de santé et la participation 
active de divers acteurs politiques. Leape et coll. (2009) allèguent que la sécurité des patients ne dépend 
pas seulement d’efforts, de pratiques et de règlements précis visant l’amélioration, mais de l’instauration 
d’une culture de confiance, d’un système de signalement, d’une transparence et d’une discipline à 
différents niveaux du système de santé. Il est également important d’aller au-delà de l’inertie découlant 
de l’extrême complexité du système de santé du Canada (par exemple, les différents modèles de soins, 
structures de financement, interactions et acteurs sociaux). La clé de l’efficacité des leviers politiques, tels 
que la législation et la sensibilisation du public, est l’évaluation continue des politiques et des mécanismes 
liés à l’échange de connaissances. 

Le Cadre stratégique de l’ICSP a pour but d’aider les décideurs politiques, les dirigeants, les chercheurs, 
les évaluateurs, les gestionnaires et les prestataires de la santé à identifier les moyens efficaces 
d’améliorer la sécurité des patients et guider les discussions portant sur la législation, les politiques, la 
réglementation et les normes efficaces et réalistes. L’outil repose sur les pratiques exemplaires ayant 
démontré des améliorations en matière de sécurité des patients et aide à cerner les lacunes en matière 
de connaissances et de pratique. Le Cadre stratégique tient compte des contextes sociaux, politiques 
et économiques uniques qui sous-tendent le processus décisionnel lié à l’élaboration de politiques, des 
principes directeurs de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques visant à la sécurité des patients. 

Pour ce faire, l’ICSP recommande d’avoir recours au Cadre stratégique à titre de guide conceptuel 
pour l’amélioration et l’évaluation des leviers politiques et l’échange systématique des connaissances 
acquises avec d’autres. Les prochaines étapes à franchir au Canada sont clairement définies. Les 
citoyens canadiens ont besoin de politiques appuyant la sécurité des patients, que ce soit au niveau 
des établissements de santé ou au niveau des gouvernements. Ces politiques doivent intégrer les 
compétences en matière de sécurité des patients et adhérer aux normes d’agrément favorisant la 
prestation de soins sécuritaires. Nous devons également explorer des façons d’augmenter le niveau de 
sensibilisation du public par rapport à la sécurité des patients et inclure les patients et les familles dans 
le processus décisionnel. De plus, il importe d’évaluer les leviers politiques du contexte politique et 
social du Canada – y compris les limitations créées par la prise de décisions politiques à court terme et 
l’absence de priorités. Enfin, il faut tenir compte des défis liés aux différentes populations socioculturelles, 
aux différents statuts socioéconomiques et aux différentes régions géographiques pour veiller à ce que 
tous les citoyens canadiens aient droit à et reçoivent des soins de santé sécuritaires. 

L’objectif du Canada est de disposer des soins de santé 
les plus sécuritaires au monde.  

 

Les citoyens du Canada espèrent et méritent rien de moins.
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Annexe A : Ressources politiques clés conçues par l’ICSP
Ces références sont disponibles sur le site web de l’Institut canadien de la sécurité des patients. 
L’ICSP a contribué plusieurs documents fondamentaux au paysage canadien pour l’avancement de la sécurité 
des patients, y compris les rapports et les cadres de travail énumérés ci-dessous, des listes de vérification (par 
exemple, la liste de vérification d’une chirurgie sécuritaire), des initiatives d’amélioration clinique (par exemple, 
la prévention des infections, du délirium et des chutes), des initiatives d’amélioration à grande échelle (par 
exemple, Soins de santé plus sécuritaires maintenant!), des analyses législatives (par exemple, la déclaration 
obligatoire du côté des provinces et territoires canadiens), des programmes de formation (par exemple, le 
cours canadien pour les coordonnateurs de la sécurité des patients) et la recherche universitaire (par exemple, 
le travail d’équipe et la communication); pourtant la sécurité des patients demeure un problème de santé 
publique grave et sous-estimé. Il existe un manque flagrant au niveau de la sensibilisation du public et des 
activités politiques de soutien qui entrave l’amélioration de la sécurité des patients, surtout étant donné que 
les préjudices évitables contribuent à élever les coûts et à l’inefficacité d’un contexte de financement aux 
ressources déjà limitées. Le degré selon lequel les préjudices évitables sont acceptés comme complication 
routinière dans le contexte de soins de santé et l’absence de mesures normalisées serait inacceptable au sein 
de n’importe quelle autre industrie. 

Les ressources de l’ICSP suivantes ont fait partie de l’analyse documentaire liée à cet examen :  
Lignes directrices nationales relatives à la divulgation : parler ouvertement aux patients et aux proches (2008) 
: Ces lignes directrices reposent sur divers projets liés à la sécurité des patients présentement en cours un peu 
partout au Canada et ont pour objet de soutenir les professionnels de la santé, les équipes interdisciplinaires, 
les organisations de santé et les organismes de réglementation. Ces lignes directrices représentent une 
mobilisation en faveur du droit à l’information des patients touchés par un incident lié à leur sécurité. Elles 
favorisent une approche claire et uniforme de la divulgation, mettent en relief l’importance du travail en équipe 
interdisciplinaire et soutiennent l’application des leçons apprises des incidents liés à la sécurité des patients.

Cadre canadien d’analyse des incidents (2012) : Le cadre canadien d’analyse des incidents est une ressource 
conçue pour soutenir ceux qui sont responsables, ou engagés dans la gestion, l’analyse ou l’apprentissage 
à partir d’incidents liés à la sécurité des patients, dans n’importe quel contexte de soins de santé. Il vise à 
accroître l’efficacité de l’analyse dans l’amélioration de la sécurité et de la qualité des soins prodigués aux 
patients.

Communication après un préjudice lié aux soins de santé (s.d.) : Cette ressource a été élaborée par l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients pour aider les prestataires et les établissements de soins de santé tout 
au long du processus de communication à la suite d’incidents liés à la sécurité des patients ayant entraîné des 
préjudices. Elle peut guider les établissements dans la création de stratégies et de tactiques de communication 
concernant des préjudices liés aux soins auprès de différents publics, y compris les médias sociaux.

Trousse à outils pour la sécurité des patients et la gestion des incidents (2015) :
La trousse à outils sert de guide pratique et de ressource pour l’amélioration de la qualité des soins 
prodigués aux patients en matière de gestion des incidents. La trousse à outils comporte trois secteurs : 
la Gestion de la sécurité des patients — les actions qui aident à anticiper de manière proactive les incidents de 
sécurité des patients et à empêcher qu’ils se reproduisent; les Facteurs système — les facteurs qui façonnent, 
et sont façonnés par, la sécurité des patients et la gestion des incidents qui s’y rattachent; et la Gestion des 
incidents — y compris les lois, les politiques, la culture, les individus, les procédés et les ressources.

Le cadre des Compétences en matière de sécurité (2009) : Éduquer les prestataires de soins de santé au sujet 
de la sécurité des patients et leur permettre d’avoir recours aux outils et aux connaissances pour concevoir et 
maintenir un système sécuritaire sont essentiels à la création du système de santé le plus sécuritaire au monde. 
Le cadre des compétences en matière de sécurité représente un outil pertinent, clair et pratique conçu par 
l’ICSP à l’intention de tous les professionnels de la santé.
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Rapport sur l’intégration des Compétences liées à la sécurité des patients (2016) : Ce processus fournit 
un aperçu important de l’état actuel de la formation en sécurité des patients dans les milieux universitaires 
qui pourrait servir de fondement rudimentaire pour des comparaisons futures, et permet une meilleure 
compréhension de la valeur des compétences dans le milieu universitaire, pour les organismes de santé 
nationaux et les organismes professionnels. 

Mesurer les préjudices dans les hôpitaux canadiens (2016) : La plupart des patients dans les hôpitaux 
reçoivent des soins sécuritaires, mais lorsque les préjudices se produisent, il y a un impact significatif sur les 
patients et leurs familles, l’équipe de soins de santé et le système de santé en général. Jusqu’à présent, il n’y 
a pas eu d’approche standardisée pour mesurer et suivre les préjudices subis par les patients à l’hôpital. Le 
résultat est un nouvel indicateur des préjudices subis dans les hôpitaux de soins de courte durée qui lie les 
efforts de mesure directement à des ressources d’amélioration pratiques.

Le bien-fondé d’investir dans la sécurité des patients au Canada (2017) : Afin de comprendre l’impact de 
la sécurité des patients au Canada au cours des 30 prochaines années, RiskAnalytica a utilisé « Prosperity at 
Risk » (PaR), une plateforme informatique socioéconomique intégrée qui comprend des facteurs sociaux, de 
santé et financiers dans un système de modélisation en réseau. RiskAnalytica a relié des incidents de sécurité 
des patients provenant des sources canadiennes de recherche les plus récentes à la plateforme PaR afin de 
déduire les coûts des incidents de sécurité des patients.

Les événements qui ne devraient jamais arriver dans les soins hospitaliers au Canada (2015) : Ce rapport 
représente le travail collectif du consortium national sur la sécurité des patients visant à rédiger, pour la 
première fois, une liste de 15 événements qui ne devraient jamais arriver dans le cadre de la prestation de 
soins hospitaliers au Canada. Les événements qui ne devaient jamais arriver sont des accidents liés à la 
sécurité des patients qui mènent à de graves préjudices, parfois même à la mort, et qui peuvent être évités 
à l’aide de contrôles et de vérifications appropriés. Ce terme ne vise pas à juger, à blâmer ni à offrir une 
garantie; il représente plutôt un appel à l’action pour prévenir la récurrence.

Un cadre pour mettre en place une culture de sécurité des patients : L’ensemble pour la culture de la 
sécurité des patients à l’intention des cadres supérieurs (2018) : Cet outil intègre des notions fondamentales 
liées à la science de la sécurité, la science de l’application, une culture juste, la sécurité psychologique, 
la santé et la sécurité du personnel, la mobilisation des patients et des familles, les comportements 
perturbateurs, la fiabilité et la résilience élevées, la mesure de la sécurité des patients, le leadership des 
médecins, la mobilisation du personnel, le travail d’équipe et la communication, ainsi que la normalisation et 
l’harmonisation à l’échelle de l’industrie.

Le Guide canadien de l’engagement des patients en matière de sécurité (2018) : Cette ressource 
d’envergure, fondée sur des données probantes et des pratiques exemplaires, aide les patients, les familles, 
les patients partenaires, les fournisseurs de soins et les leaders à travailler ensemble de façon plus efficace 
pour améliorer la sécurité des patients. En travaillant en collaboration, nous pouvons identifier les risques de 
manière plus proactive, mieux soutenir les personnes concernées par un incident et aider à empêcher que 
des incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir.

Créer un endroit sûr (2018) : L’ICSP entend clarifier le privilège juridique et les éléments de la confidentialité 
personnelle concernant la mise en œuvre de programmes de soutien entre pairs pour les professionnels de 
la santé qui sont touchés émotionnellement par un incident de sécurité des patients. Nous espérons que ce 
travail aidera les établissements de soins de santé à créer des programmes de soutien psychologiquement 
sécuritaires, qu’il aidera les professionnels de la santé ayant besoin de soutien à comprendre ce qui 
est protégé et ce qui ne l’est pas, qu’il permettra aux patients de mieux comprendre l’expérience des 
professionnels de la santé, et enfin, qu’il encouragera les décideurs politiques à tenir compte de ce qui 
doit changer – notamment, une meilleure protection pour ces communications – pour veiller à ce que les 
professionnels de la santé aient accès au soutien dont ils ont besoin.
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Annexe B. Membres du Comité consultatif sur les politiques, 
les affaires juridiques et réglementaires de l’ICSP (2017-2019) 

Nom Titre Organisation

Chris Power 
(coprésident)

Président-directeur général Institut canadien pour la sécurité des 
patients

Bill Tholl 
(coprésident)

Président fondateur et président-directeur 
général

HealthCareCAN

Owen Adams Conseiller principal en politiques Association médicale canadienne

Judy Birdsell Membre Patients pour la sécurité des patients du 
Canada

Katarina Busija Membre Patients pour la sécurité des patients du 
Canada

Denise Durfy- Shepard Gestionnaire, bureau des événements 
indésirables

Department of Health et Community 
Services (Service de santé et 
communautaires), Terre-Neuve-et-Labrador

Katharina Kovacs Burns Membre Patients for Patient Safety Canada

Patients pour la sécurité des patients du Canada Alberta Health Services

Dr Alika Lafontaine  Anesthésiologiste Child Development Institute

Directeur médical de la zone du 
nord – Santé autochtone

Service de santé de l’Alberta Access Consulting Ltd. 
Simon Fraser University

Lynn MacKenzie Vice-President, Research and Policy HealthCareCAN

Présidente-directrice générale Child Development Institute (Institut du 
développement de l’enfant)

Steven Lewis Président Canadian Nurses Association

Professeur en politique de santé Access Consulting Ltd. Canadian Nurses Association

Université Simon Fraser Executive Lead, Canadian Policy 
and Partner Engagement

Health Standards Organization

Jonathan Mitchell Vice-président, Recherche et politique SoinsSantéCAN

Kathy Perrin Sous-ministre adjointe (retraitée) Gouvernement du Nunavut

Carolyn Pullen Directeur, Politique, défense d’intérêts et stratégie Association des infirmières et 

infirmiers du Canada Chief Executive Officer Canadian Nurses Association

Attorney (retired)

Josette Roussel Infirmière conseillère principale Association des infirmières et 

infirmiers du Canada Registrar College of Physicians and Surgeons of 
Manitoba

Patricia Sullivan-Taylor Dirigeante en chef, Politiques canadiennes et mobilisation des 
partenaires

Organisation de normes en santé

Colin Stevenson Vice-président – Service de santé, qualité et rendement du 
système

Autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse

Lindy Van Amburg Directrice adjointe, Direction des politiques stratégiques Santé Canada

Jennifer Verma Directrice principale Fondation canadienne pour l’amélioration 
des services de santé

Mike Villeneuve Président-directeur général Association des infirmières et 

infirmiers du Canada

Brent Windwick, QC Avocat (retraité)

Mark Wyatt Sous-ministre adjoint Ministère de la Santé de la Saskatchewan

Anna Ziomek Registraire Collège des médecins et des chirurgiens 
du Manitoba
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