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• 252 534 consultations du nouveau site Web de l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients 

• 97 976 interactions sur les médias sociaux (« j’aime », 
partages, commentaires, réponses, vidéos vues et autres 
interactions)

• 38 pour cent d’augmentation des interactions médias 
sociaux sur Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook et autres 
plates-formes

• 33 324 vues sur YouTube totalisant environ 106 630 
minutes de temps d’écoute

• 667 107 courriels envoyés pour la promotion de 29 
campagnes 

• 24 présentations et allocutions lors de conférences 
provinciales et nationales

• 92 actions identifiées : 45 actions en cours; 19 actions 

achevées en date du 31 mars 2016

• 70 bénévoles, patients/membres de Patients pour la 
sécurité des patients du Canada 

• 15 Patients pour la sécurité des patients du Canada 
membres ont obtenu la désignation « Patients for Patient 

Safety Champions » de l’OMS en mars 2016; 37 membres 
détiennent actuellement cette désignation singulière

• Les résumés d’alerte spécifiques d’Alertes mondiales sur 

la sécurité des patients ont été vus près de 12 000 fois par 

des utilisateurs dans 100 pays à travers le monde

• 1 200 alertes et 6 100 recommandations provenant de 26 
organismes participants à travers le monde

• 1 286 organismes inscrits au Système d’indicateurs de la 

sécurité des patients et 538 organismes qui transmettent 
activement des données 

• 152 participants à la vérification sur la prévention des 
chutes, provenant des soins aigus, de longue durée et à 

domicile et 3 499 dossiers vérifiés

• 52 sites ont participé à la vérification de la prévention des 

infections du site opératoire : 1 998 dossiers de patients 
ont été vérifiés

• 8 webinaires de perfectionnement nationaux avec 865 
participants

• 44 équipes, dont 10 provenant d’établissements 
pédiatriques, ont participé à une Collaboration nationale 
sur la douleur, l’agitation et le délire en soins de courte 
durée

• 5 équipes ont participé à la Collaboration virtuelle pour 
l’amélioration de la prévention des chutes en soins à 
domicile

• 107 nouveaux formateurs en sécurité des patients 
certifiés lors de quatre conférences du Programme 
d’éducation sur la sécurité des patients - Canada (PESP - 

Canada); 31 établissements à travers le pays ont participé

• 40 participants ont assisté à une séance en français 
d’Atelier visant à promouvoir la sécurité des patients dans 
la formation des résidents (ASPIRE) 

• 41 participants ont assisté au Cours canadien pour les 
coordonnateurs de la sécurité des patients 

• 185 participants à l’Échange de connaissances de 
l’Atlantique

• 122 participants à Gouvernance efficace pour assurer la 
qualité et la sécurité des patients (GEPAQS)

• 90 pour cent des participants au programme GEPAQS des 
patients ont déclaré avoir amélioré leurs connaissances à 
la suite de leur participation au programme et ont indiqué 
qu’ils recommanderaient cette séance à un collègue

• 29 476 consultations et 474 téléchargements PDF de la 
trousse à outils pour la gestion des incidents 

• 1 178 patients inscrits à la Semaine nationale de la 

sécurité des patients; 600 trousses promotionnelles 
achetées

• 150 000 exemplaires du magazine Soins entre bonnes 
mains distribués

• 1 100 spectateurs venant de plus de 600 sites au Canada 
et six autres pays pour le Forum virtuel national sur la 
sécurité des patients et l’amélioration de la qualité

2015-16 en chiffres
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Alors que nous prenons un recul sur l’année qui vient de 
se passer tout en tournant notre regard vers l’avenir, nous 
sommes encouragés que la sécurité des patients continue 
d’être une priorité pour le gouvernement canadien, qui cherche 
à mieux intégrer toutes les parties du système de santé et à 
prodiguer des soins de qualité à proximité du domicile. À titre 
d’intendants imputables des ressources, nous nous assurons 
de l’utilisation la plus efficace et efficiente de notre financement 
dans l’intérêt des patients, des aidants et du public.

En terminant, nous vous invitons à parcourir notre rapport 
annuel. Il reflète notre engagement envers la sécurité des 
patients, raconté grâce aux récits de nos patients et aidants, et 
accompagné des faits et des chiffres clés qui démontrent notre 
engagement inébranlable envers la qualité et l’imputabilité té à 
tous les niveaux.

Susan Mumme

Message de la 
présidente du conseil 
d’administration
Susan Mumme, présidente  
du Conseil d’administration  
Institut canadien pour la 
sécurité des patients

Au cours de la dernière année, l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients a connu une augmentation de la demande 
pour ses produits et services. En parallèle, nous cherchons 
constamment de nouvelles occasions d’étendre, d’améliorer 
et de développer de nouveaux partenariats pour répondre aux 
besoins du système de santé canadien.

Le Conseil d’administration est fier des nombreux résultats 
importants réalisés au cours de l’année, dont notamment, le 
lancement des outils et rapports sentinelles suivants : Les 
événements qui ne devraient jamais arriver dans les soins 
hospitaliers au Canada, Cinq questions à poser à propos de vos 
médicaments et Sécurité des soins chirurgicaux au Canada : 
Examen sur 10 ans des dossiers médico-légaux de l’ACPM  
et de l’HIROC.

Je suis enthousiasmée par l’engagement continu de l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients envers la recherche en 
santé et les nouvelles conversations qui en découlent. Parmi 
les faits saillants cette année, nous avons accordé quatre 
bourses engageant des étudiants de maîtrise et de doctorat 
pour soutenir les actions du Plan d’action intégré sur la sécurité 
des patients, et les résumés d’alerte spécifiques d’Alertes 
mondiales sur la sécurité des patients ont été vus près de  
12 000 fois par des utilisateurs dans plus de 100 pays du monde 
entier. Alertes mondiales sur la sécurité des patients est une 
collection en ligne grandissante d’incidents liés à la sécurité 
des patients contenant 1 200 alertes et  6 100 recommandations 
provenant de 26 organismes participants à travers le monde.
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utiliser pour faire une différence dans la vie de leurs patients. 
Ce travail ne fait que commencer et nous nous y consacrerons 
considérablement durant l’année à venir.

Je suis heureuse de vous dire qu’une étape importante a été 
franchie l’année dernière : VIREZ en mode sécurité, notre 
nouvelle stratégie visant à améliorer la sécurité et la qualité 
des soins au Canada, promeut une expérience de soins de santé 
positive et sécuritaire dans lequel tous nos publics peuvent 
interagir et agir. Ce bond majeur en avant encourage le public, 
les prestataires de soins et les dirigeants du milieu de la santé 
à utiliser nos outils et ressources spécialement conçus pour 
les aider à aborder des problèmes et des préoccupations liés 
à la sécurité des patients sur une base quotidienne. Toutes ces 
ressources sont disponibles gratuitement sur notre site Web : 
securitedespatients.ca

En tant que PDG, je ne peux imaginer une équipe plus 
talentueuse et passionnée que celle avec laquelle je collabore 
ici, à l’Institut canadien pour la sécurité des patients. Il en va 
de même pour notre conseil d’administration, qui est composé 
de dirigeants dévoués du secteur de la santé. Ils permettent à 
l’Institut canadien pour la sécurité des patients d’explorer des 
approches de gouvernance et de leadership basées sur des 
données probantes et de partager des pratiques novatrices 
en matière de ressources, d’outils et de gouvernance dans 
le domaine de la santé. Nous sommes fiers d’offrir des 
programmes de grande qualité, et en collaboration avec nos 
partenaires, nous améliorons le paysage canadien du milieu de 
la santé.

Chris Power

Cette année a été marquée par des progrès incroyables 
sur plusieurs fronts. L’Institut canadien pour la sécurité 
des patients est à la pointe de la sécurité des soins dans de 
nombreux secteurs, notamment l’éducation, la gouvernance, 
la gestion des incidents, la déclaration et l’apprentissage, ainsi 
que l’amélioration des meilleures pratiques sur le terrain. 
Nous sommes une petite, mais formidable équipe capable 
d’accomplir de grandes choses. Je suis reconnaissante d’avoir 
des partenaires exceptionnels de taille et d’objectifs divers, 
ainsi qu’un réseau de soutien incroyable dont nous bénéficions 
dans le système de soins de santé. Ces éléments rendent mon 
travail plus facile à bien des égards.

En 2014, l’Institut canadien pour la sécurité des patients a réuni 
des partenaires clés du milieu de la santé au Canada en vue 
d’établir un Consortium national sur la sécurité des patients 
afin de mener un plan d’action partagé pour des soins de santé 
plus sécuritaires. C’est à partir de ce travail qu’est né le Plan 
d’action intégré sur la sécurité des patients, qui vise à lier 
des objectifs communs et prendre les mesures nécessaires 
pour les atteindre. Aujourd’hui, plus de 40 organismes font 
progresser ce travail, dont des organismes nationaux, des 
conseils de sécurité des patients et de la qualité provinciaux 
et territoriaux, des représentants gouvernementaux, des 
associations professionnelles et des groupes de patients. 
Je suis fière d’annoncer que globalement, sur les 92 actions 
identifiées, 19 sont achevées et 45 sont en cours. 

Malheureusement, de nombreuses zones rurales et en 
particulier, les communautés autochtones et des Premières 
nations, n’ont pas accès aux mêmes ressources que les autres 
centres urbains. Il faut redoubler d’efforts afin de mieux 
comprendre les besoins de ces communautés et leur fournir 
des outils sur la sécurité des patients spécifiques qu’ils peuvent 

Message de la PDG
Chris Power, PDG 
Institut canadien pour la  
sécurité des patients
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Collaboration et 
leadership partagé

L’Institut canadien pour la sécurité des patients a incité les principaux 

partenaires du milieu de la santé au Canada à se pencher sur les plus 

grands défis liés à la sécurité des patients et d’aligner leur travail sur des 

objectifs communs en vue d’accélérer le rythme de l’amélioration de la 

sécurité des patients. Un Plan d’action intégré sur la sécurité des patients 

a été élaboré grâce à un niveau sans précédent de collaboration et de 

leadership partagé impliquant près de 300 dirigeants dans plus de 100 

organismes à travers le Canada.
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Plan d’action intégré sur la sécurité des patients
Débutant en janvier 2014, le Consortium national sur la sécurité 
des patients (Consortium) a convenu de mettre en marche un 
plan d’action commun pour des soins plus sécuritaires pour les 
Canadiens. Sept sommets pancanadiens se sont déroulés en 
2014 et au début de 2015, avec l’objectif d’identifier des actions 
spécifiques visant à améliorer la sécurité des patients à travers 
le pays. Des secteurs d’intervention clés ont été identifiés, 
notamment : la sécurité des soins chirurgicaux, l’utilisation 
sécuritaire des médicaments, la sécurité des soins à domicile 
et la prévention et le contrôle des infections. Une table ronde 
sur la formation en sécurité des patients a également été 
organisée. À la fin de chaque réunion, des plans d’action ont été 
élaborés et plusieurs organismes ont accepté de servir comme 
responsables ou coresponsables. Tous les plans d’action ont 
depuis été rassemblés au sein d’un seul Plan d’action intégré 
sur la sécurité des patients.  

Bien que des thèmes précis ont été identifiés dans chaque 
plan d’action pour refléter chacun des secteurs d’intervention, 
lorsque toutes les actions sont prises dans leur ensemble, 
quatre thèmes généraux étaient clairement apparents : 

• Les patients et leur famille

• Les prestataires de soins, les chefs et les décideurs

• La mesure et l’apprentissage dans le but de l’amélioration

• La communication

Des progrès considérables ont été réalisés dans le cadre du 
Plan d’action intégré sur la sécurité des patients. Aujourd’hui, 
plus de 40 organismes font progresser ce travail, incluant : des 
organismes nationaux, des conseils de sécurité des patients 
et de la qualité provinciaux et territoriaux, des représentants 
gouvernementaux, des associations professionnelles et des 
groupes de patients. En tout, sur les 92 actions identifiées,  
19 ont été achevées et 45 sont en cours d’achèvement.

Un plan d’évaluation du Consortium et du Plan d’action intégré 
sur la sécurité des patients a été créé. L’équipe d’évaluation 
est composée de 16 organismes partenaires, notamment 
l’Académie des chefs de direction en soins infirmiers, le Conseil 
ontarien de la qualité des services de santé, Inforoute Santé 
du Canada, la Commission de la santé mentale du Canada, 
Alberta Health, l’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé, l’Association canadienne des centres 
de santé pédiatriques, Patients pour la sécurité des patients du 
Canada et plusieurs autres organismes.

Voici quelques exemples des efforts coordonnés du Consortium 
au cours de l’année financière :

• Une équipe d’action pilotée le Conseil ontarien de la qualité 
des services de santé a examiné les priorités pour les  
« événements qui ne devraient jamais arriver » en soins de 
santé. Le rapport intitulé Les événements qui ne devraient 
jamais arriver dans les soins hospitaliers au Canada 
a suscité beaucoup d’attention de la part des médias 
à l’échelle du Canada (notamment de tous les médias 
nationaux d’information) et à l’étranger, avec plus de 30 
millions d’impressions médias à travers le monde. De plus, 
le rapport a été téléchargé 420 fois dans les premières 
semaines suivant sa diffusion publique.

• La recherche suggère que les dirigeants qui cherchent 
à réaliser des changements à grande échelle sont plus 
susceptibles de réussir lorsqu’ils utilisent un modèle 
explicite ou une théorie liée au changement. L’analyse de 
l’environnement pour la mise en œuvre de changements à 
grande échelle résume les cadres et stratégies pour mettre 
en œuvre les changements à grande échelle.

• Priorités en matière de sécurité des patients et de qualité 
des soins pour les participants au Consortium : un 
aperçu canadien est une analyse de l’environnement qui 
démontre l’alignement et fournit un résumé de haut niveau 
des priorités et des objectifs liés à la qualité ainsi que la 
sécurité des patients aux participants du Consortium.
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1. Assumer un rôle de leader en ce qui 
concerne l’établissement d’une stratégie 
nationale intégrée de sécurité des 
patients

2. Inspirer et maintenir les connaissances 
sur la sécurité des patients en matière 
de sécurité dans le système, et 
grâce à l’innovation, permettre des 
changements transformationnels

3. Renforcer et influencer les capacités en 
sécurité des patients (connaissances 
et compétences) aux niveaux 
organisationnels et systémiques

4. Engager tous les publics à travers le 
système de santé dans le programme 
national sur la sécurité des patients

Sécurité des soins chirurgicaux
Plus d’un million d’interventions chirurgicales ont été réalisées 
chaque année au Canada entre 2004 et 2013. Plus de la moitié 
des accidents liés à la sécurité des patients au Canada sont 
attribuables aux soins chirurgicaux (Baker et al 2004). Le Plan 
d’action sur la sécurité chirurgicale aborde des éléments 
clés susceptibles d’avoir un impact important sur la sécurité 
chirurgicale : les partenariats avec les patients et les familles, 
le travail d’équipe et la communication ainsi que la mesure et 
l’avancement de pratiques cliniques fondées sur les données 
probantes et le renforcement des capacités en amélioration de 
la qualité. Une équipe d’action s’affaire également à identifier 
des outils et des ressources pour faciliter l’engagement des 
patients chirurgicaux et de leur famille.

Un des faits saillants de l’année qui vient de passer était 
la participation de l’Association canadienne de protection 
médicale et du Health Insurance Reciprocal of Canada à une 
analyse rétrospective des données canadiennes concernant 
les accidents liés à la sécurité des soins chirurgicaux. Cette 
analyse des données médico-légales fera progresser les 
connaissances sur les concepts liés à la sécurité des patients 
et devrait mener à des améliorations au niveau du système et 
de la pratique. Les résultats et recommandations figurent dans 
le rapport de synthèse intitulé Sécurité des soins chirurgicaux 
au Canada : Examen sur 10 ans des dossiers médico-légaux 
de l’ACPM et de l’HIROC. Le rapport d’analyses détaillées 
contient une analyse en profondeur des méthodes, contraintes 
et résultats.

Nos quatre stratégies 
qui permettront de faire 
progresser la sécurité des 
patients dans le système de 
soins de santé canadien :

PLAN D'ACTION INTÉGRÉ SUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

THÈMES
Les patients et leur famille

Les prestataires de soins, les chefs 
de file et les décideurs

L'évaluation et l'apprentissage au 
service de l'amélioration

La communication

Plan d'action 
du Consortium 
national de la 
sécurité des 

patients

Plan d'action 
sur la sécurité 

médicamenteuse

Plan d'action sur 
la sécurité des 
soins à domicile

Plan d'action sur 
la formation en 

sécurité des 
patients

Plan d'action sur la 
sécurité des soins 

chirurgicaux

Plan d'action sur 
la prévention et le 

contrôle des 
infections

Résultat : des soins de santé plus sécuritaires au Canada.

LEADER : 
Collaboration et leadership partagé
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Utilisation sécuritaire des 
médicaments  
Plus de la moitié des Canadiens prennent régulièrement 
des médicaments d’ordonnance, parmi lesquels 36 pour 
cent en consomment deux ou plus (Conseil canadien de la 
santé 2014). Le Plan d’action sur l’utilisation sécuritaire 
des médicaments met l’accent sur quatre thèmes : la 
déclaration, l’apprentissage et le partage; les pratiques 
basées sur les données probantes; le partenariat avec les 
patients; et la technologie. Près des deux tiers des actions 
identifiées au sein du plan d’action sont en cours. Certaines 
de ces actions sont déjà achevées :

• En partenariat avec l’Institut pour l’utilisation sécuritaire 
des médicaments du Canada (l’ISMP Canada), un groupe 
de travail a été créé pour relancer le bilan comparatif des 
médicaments (BCM) comme composante de l’utilisation 
sécuritaire des médicaments et pour créer une stratégie 
visant à promouvoir de nouveaux produits et services.

• Cinq questions à poser à propos de vos médicaments 
est un document produit en partenariat avec l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients, l’ISMP Canada, 
Patients pour la sécurité des patients du Canada, la 
Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux et 
l’Association des pharmaciens du Canada. Les questions 
ont comme objectif d’aider le public et les prestataires 
à communiquer à propos de l’utilisation sécuritaire des 
médicaments.

Un livre blanc est en cours de rédaction par l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS) et l’ISMP Canada. 
Son but est d’identifier tous les systèmes distincts utilisés 
pour recueillir des données sur les incidents et accidents liés 
à la médication. Cette information utile suggère comment 
des informations concernant les incidents et accidents liés 
à la  médication provenant de sources multiples peuvent 
être mises en commun, synthétisées et partagées plus 
efficacement

questions à poser à propos  
de vos medicaments
lors d’une consultation avec un médecin, 
une inrmière ou un pharmacien5

Gardez votre 
dossier médical 

à jour.
Rappelez-vous d'inclure :

les allergies aux 
médicaments 
vitamines et 
minéraux 
produits à base de 
plantes / produits 
naturels 
incluant tous les 
médicaments ainsi 
que les médicaments 
sans ordonnance

Demandez à votre médecin, 
infirmière ou pharmacien 
de passer en revue tous vos 
médicaments pour voir s’il 
faut arrêter ou réduire l’un 
ou plusieurs de ces 
médicaments.

Visitez safemedicationuse.ca pour en savoir plus.
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Sécurité des soins à domicile
Les participants de la table ronde sur la sécurité des soins à 
domicile ont mis au point un plan d’action axé sur quatre thèmes : 

• Communication au niveau du système – les premières 
réunions ont eu lieu et le calendrier a été établi sous la 
direction de Saint Elizabeth Health Care.

• Droit du client à vivre à risque et les partenariats avec 
les clients et les familles – le travail initial a examiné les 
principes et un rapport a été produit. Suis-je en sécurité? est 
un outil en cours d’élaboration pour gérer les conversations 
difficiles. Il sera publié en 2016.

• Faire progresser les connaissances sur les indicateurs 
d’amélioration – ICIS mène ce travail. Une bourse d’études 
a été décernée au Dr Paul Stolee (Université de Waterloo) 
pour analyser l’utilisation actuelle des données de qualité 
et de sécurité dans le secteur des soins à domicile. L’ICIS 
passe en revue également ses offres de formation internes 
et explore également d’autres moyens pour rendre ses 
ressources plus accessibles dans le milieu des soins à 
domicile.

• Pratiques de pointe en utilisation sécuritaire des 
médicaments, en prévention des chutes et en prévention et 
contrôle des infections – un travail considérable a été fait 
pour incorporer de nouvelles données probantes en matière 
d’utilisation sécuritaire des médicaments et de prévention 
des chutes en soins à domicile, et pour aligner ce travail 
avec Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! et la 
Collaboration virtuelle pour l’amélioration de la prévention 
des chutes en soins à domicile.

Prévention et contrôle des infections
L’Institut canadien pour la sécurité des patients continue à 
collaborer avec ses partenaires clés, dont l’Agence de santé 
publique du Canada et Prévention et contrôle des infections 
Canada, pour améliorer les pratiques de sécurité liées à la 
prévention des infections et réduire les infections nosocomiales 
au Canada. Au cours de la dernière année, les équipes d’action 
chargées de la prévention et du contrôle des infections (PCI) 
ont collaboré sur deux actions qu’elles ont fait progresser : 
une analyse de l’environnement pour définir le fondement 
d’une campagne nationale axée sur le changement des 
comportements et la création d’un ensemble pancanadien 
de définitions de cas pour la surveillance des infections 
nosocomiales. Des travaux sont en cours en collaboration avec 
les intervenants clés pour passer en revue l’ensemble actuel 
des définitions utilisées en soins aigus et de longue durée. 
L’exercice 2015-16 a été fondamental et a préparé le terrain pour 
les futures activités dans le cadre du Plan d’action de PCI.

Éducation en matière de sécurité des 
patients
L’éducation sur la sécurité des patients est la pierre angulaire 
d’une future génération de professionnels de la santé qui 
intègreront systématiquement les pratiques et les principes 
sur la sécurité des patients. Le Plan d’action par rapport à 
l’éducation sur la sécurité des patients porte sur les priorités 
de la sécurité des patients et vise à soutenir les professeurs 
avec des outils et des ressources nécessaires pour veiller 
à ce que la sécurité des patients et l’amélioration de la 
qualité soient intégrées aux programmes de soins de santé. 
Le groupe cherche à influencer le changement systémique 
dans la formation des professionnels au Canada grâce 
au perfectionnement de la faculté professionnelle et des 
éducateurs en sciences sur la sécurité des patients, et aussi en 
exploitant le Programme d’éducation en sécurité des patients 
- Canada, le programme Promouvoir la sécurité des patients 
dans la formation des résidents, le cadre Compétences liées à 
la sécurité des patients, le cadre LEADS Diriger dans un milieu 
de soins et d’autres programmes. Un réseau d’éducation en 
matière de sécurité des patients est en phase de démarrage 
et vise à fournir une plate-forme commune pour permettre 
aux éducateurs de bâtir une communauté et de mieux aligner 
et influencer l’éducation sur la sécurité des patients partout à 
travers le Canada.

LEADER : 
Collaboration et leadership partagé
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92 actions
 identifiées

Plan d'action intégré sur la sécurité des patients

15 Prévention et 
contrôle des 
infections 
1 150 établissements 
de soins de santé ont 
participé à la journée 
ARRÊT! Nettoyez-vous 
les mains, en 2015.

1 150 

3

10 responsables / coresponsables et 
55 établissements partenaires qui 
participent. Deux réunions de table 
ronde sur l’éducation sur la sécurité 
des patients pour créer un réseau 
d'éducateurs.

12 actions d'éducation 
sur la sécurité des 
patients

actions chirurgicales 
liées à la sécurité 
des soins

Les principales réalisations
comprennent le lancement des outils et 
rapports sentinelles suivants :

45 actions 
en cours

19 actions 
achevées en date 
du 31 mars 2016

Les événements qui ne devraient jamais arriver 
dans les soins hospitaliers au Canada.
Cinq questions à poser à propos de vos médicaments.
Sécurité des soins chirurgicaux au Canada : 
Examen sur 10 ans des dossiers médico-légaux 
de l’ACPM et de l’HIROC.

7 actions liées à
l'utilisation sécuritaire

des médicaments
deux achevées et cinq autres à 
terminer d'ici la fin de l'année 

fiscale 2016-17.

sont 
réalisées 6autres sont 

en cours

Progrès général sur le Plan d'action intégré sur la sécurité des patients
(en date du 31 mars 2016)

(mesures à prendre d'ici 2018)

17 % achevées
83 % à compléter

83%

17%

Soins à domicile 

19 % achevées
81 % à compléter

81%

19%

Prévention et contrôle 
des infections

44 % achevées
56 % à compléter

56%

44%

Utilisation sécuritaire 
des médicaments 

7 % achevées
93 % à compléter

Éducation sur la 
sécurité des patients

93%

7%

29 % achevées
71 % à compléter

71%

29%

Sécurité des 
soins chirurgicaux



Prendre le virage  Rapport annuel 2015-1610

Bâtir des partenariats avec 
les patients et les familles

L’Institut canadien pour la sécurité des patients considère qui les patients 

et les families font partie intégrante de l’amélioration de la sécurité des 

patients à tous les niveaux du système, dans tous les milieux de soins 

de santé. La participation des patients fait partie de tout ce que nous 

faisons - tous les programmes de l’Institut canadien pour la sécurité des 

patients reposent sur la participation des patients de façon authentique 

et importante dans leur développement et leur prestation.
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Bâtir des partenariats solides est la raison d’être de Patients 
pour la sécurité des patients du Canada et grâce à ces 
partenariats, on constate une réelle différence sur le plan du 
changement de la culture de la sécurité des patients. Patients 
pour la sécurité des patients du Canada a atteint une étape 
importante, en fêtant son 10e anniversaire en avril 2016.

Le mandat de ce programme - piloté par des patients - 
de l’Institut canadien pour la sécurité des patients et du 
programme canadien Les patients pour la sécurité des 
patients de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est 
de représenter la perspective du patient pour faire avancer 
l’amélioration de la sécurité des patients à tous les niveaux. 
Le réseau de Patients pour la sécurité des patients du Canada 
comprend plus de 70 patients et membres de familles, dont la 
plupart ont subi des accidents avec préjudice et qui ont donc 
un profond désir de prévenir les préjudices et d’améliorer la 
qualité et la sécurité des soins. Ils sont bénévoles et agissent 
en tant que partenaires de confiance pour défendre la sécurité 
des patients et les soins centrés sur le patient.

Pas moins de 94 pour cent des programmes de l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients, incluant le Plan d’action 
intégré sur la sécurité des patients, ont été élaborés et mis 
en œuvre ou livrés avec l’appui de Patients pour la sécurité 
des patients du Canada. Les membres de Patients pour la 
sécurité des patients du Canada ont participé à plus de 100 
collaborations. Ils ont représenté la voix et la perspective du 
patient et de leur famille à tous les niveaux du système de santé 
au Canada et dans le monde entier, y compris en faisant des 
présentations à des conférences, en participant à des groupes 
de travail, comités et conseils et campagnes nationales; et en 
formant des prestataires de soins de santé et des dirigeants 
dans ce domaine. L’inclusion des commentaires des patients 

dans le cursus des nouveaux programmes d’apprentissage de 
SoinsSantéCAN sur l’engagement des patients et la gestion des 
incidents était le point culminant de l’année. Ces programmes 
ont réellement le potentiel de changer les comportements 
et les résultats tant pour les apprenants que pour leurs 
établissements. Autre fait saillant de l’année, Patients pour la 
sécurité des patients du Canada a participe aussi à d’autres 
initiatives, notamment en travaillant de façon continue sur les 
normes et pratiques organisationnelles requises d’Agrément 
Canada, ce qui a eu un effet d’entraînement positif partout au 
Canada et dans le monde entier.

Le groupe de travail sur le transfert des connaissances, piloté 
par les membres de Patients pour la sécurité des patients 
du Canada, a conçu, élaboré, livré et évalué trois webinaires 
internationaux en partenariat avec l’OMS. Ces webinaires 
très fréquentés ont été présentés par des patients, pour 
des patients et ont également fait appel à la participation de 
prestataires et de dirigeants du secteur de la santé. 

L’OMS a reconnu Patients pour la sécurité des patients du 
Canada comme étant le réseau national de défenseurs des 
patients le plus performant au monde. Quinze membres de 
Patients pour la sécurité des patients du Canada ont obtenu 
la désignation « Patients for Patient Safety Champions » de 
l’OMS en mars 2016. En tout, 37 membres de Patients pour la 
sécurité des patients du Canada détiennent actuellement cette 
désignation singulière.

Les prix des champions de la sécurité des patients sont 
présentés chaque année par SoinsSantéCAN et l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients, avec le soutien de 
Patients pour la sécurité des patients du Canada, afin de 
reconnaître les partenariats entre patients et prestataires.

Patients pour la sécurité des patients du Canada



Prendre le virage  Rapport annuel 2015-1612

Sharron Nettleton (PPSPC), Chris Power (PDG, 
Institut canadien pour la sécurité des patients) 
et David Thompson (Providence Health Care)

La famille Price (de gauche à droite) : Cathy (épouse de Matthew), 
Joanna, Matthew, Isabelle, Dave, Chad, Teri et Jaclyn (épouse de Chad)

Le récipiendaire du lauréat des champions de la sécurité 
des patients 2015, volet organisationnel, était Providence 
Health Care. Providence invite des partenaires patients 
et familiaux à participer à de nombreux aspects de la 
planification et de la prise de décisions opérationnelles 
concernant l’hôpital et l’expérience d’hospitalisation. Plus 
de 200 patients et familles partenaires participent à près de 
80 activités hospitalières à l’échelle de l’établissement. Le 
comité d’orientation stratégique sur l’expérience des soins 
vise à promouvoir le patient et la participation des familles 
dans tous les aspects des soins. Son objectif est propulsé 
par quatre valeurs fondamentales : le respect et la dignité, le 
partage de l’information, la participation et la collaboration. 
Le comité comprend six partenaires patients et familiaux qui 
ont contribué à façonner et à concevoir des stratégies qui 
soutiennent l’orientation stratégique de l’hôpital.

Le récipiendaire du lauréat des champions de la sécurité des 
patients 2015, volet individuel était la famille Price, dont la 
candidature a été proposée par le Health Quality Council of 
Alberta. Dave, Isabelle, Teri, Joanna, Chad et Matthew Price 
travaillent sans relâche pour partager l’histoire de la mort 
soudaine et prématurée de leur fils et frère Greg, âgé de 31 
ans. Leur détermination à informer les gens concernant les 
problèmes au niveau de la continuité des soins contribuera à 
inciter des améliorations globales au niveau du système de 
santé de l’Alberta. La passion et l’engagement indéfectible des 
parents et des frères et sœurs de Greg rendent hommage à sa 
mémoire tout en appuyant les changements nécessaires pour 
avoir des soins de santé centrés sur le patient. 

PUBLIC : 
Bâtir des partenariats avec les patients et les familles
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patients membres 
bénévoles

29 allocutions

70 

dans le cadre de 18 
événements canadiens 
pour raconter leur 
histoire et partager 
leurs expériences.

Participation à 29 
comités, conseils 
d’administration ou 
groupes de travail
dont 21 au niveau national.

Ils ont participé à la 
conception, à l’élaboration et à 

la mise en œuvre de 27 
produits, tels que des 
politiques, stratégies, 

programmes et campagnes; 
dont 17 au niveau national.

Ont conçu, élaboré, livré et 
évalué 3 webinaires 

internationaux avec de l’OMS, 
avec une assistance d’environ 

300 participants au total.

15 membres ont obtenu la 
désignation « Patients for Patient 
Safety Champions » de l’OMS en 

mars 2016. 37 des 70 membres de 
Patients pour la sécurité des patients 
du Canada détiennent actuellement 

cette désignation singulière.
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Les dirigeants du milieu de la santé, les prestataires et le 
public peuvent tous consulter des solutions et des stratégies 
à valeur ajoutée basées sur des données probantes, pour 
les aider à gérer les incidents liés à la sécurité des patients 
qui se produisent dans leur établissement et pour établir 
des liens avec d’autres pour apprendre et partager. Alertes 
mondiales sur la sécurité des patients est une collection 
en ligne d’incidents liés à la sécurité des patients contenant 
plus de 1 200 alertes et 6 100 recommandations provenant 
de 26 organismes participants à travers le monde. Le 
but d’Alertes mondiales sur la sécurité des patients est 
d’assurer que personne ne soit pris sans avoir de solution à 
un problème que d’autres ont déjà résolu et qu’aucun patient 
ne subisse un préjudice inutilement.

Au cours de la dernière année, les résumés d’alertes 
spécifiques ont été vus près de 12 000 fois par des 
utilisateurs dans 100 pays à travers le monde. Afin de 
simplifier et de faciliter l’apprentissage interrégional, des 
présentations ont été faites aux conseils de la qualité de la 
santé, aux autorités sanitaires et aux hôpitaux régionaux 
partout au Canada; et notamment aux responsables de 
la sécurité des patients de l’Australie, du Japon, de la 
Jordanie, du Koweït, de la Lituanie, de l’Oman, du Sri 
Lanka, du Vietnam et de l’OMS. À l’avenir, le programme 
communiquera les tendances et utilisera mieux les données 
courantes afin de mieux comprendre les nouveaux enjeux 
sur la sécurité des patients déclarés et partagés au Canada 
et dans le monde.

Le partage et 
l’apprentissage

L’atteinte de la prestation de soins sécuritaires pour tous les Canadiens 

exige la participation de chacun. L’Institut canadien pour la sécurité des 

patients crée des liens entre patients et familles, conseillers des patients, 

prestataires de soins de santé, leaders et établissements, afin qu’ils 

puissent partager, apprendre et aider les autres.

Alertes mondiales sur la sécurité des patients
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Mesurer les préjudices à l’hôpital 
À ce jour, il n’y a pas eu d’approche standard pour la mesure 
et la surveillance des préjudices et de la sécurité des hôpitaux 
canadiens. L’ICIS et l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients cherchent à remédier à cette situation en utilisant 
des données administratives pour développer une nouvelle 
façon de rapporter les données et d’améliorer la sécurité 
des patients pour les hôpitaux de soins de courte durée qui 
fournira aux décideurs du système, aux cadres des hôpitaux, 
aux cliniciens et aux concepteurs de politiques un accès à 
d’importantes informations concernant la façon de traiter les 
problématiques potentielles et de promouvoir la transparence 
et des conversations ouvertes sur l’amélioration de la sécurité 
des patients.

L’ICIS élabore un nouvel indicateur au niveau de l’installation 
destinée à surveiller les variations dans la sécurité des 
patients dans les établissements d’hospitalisation de courte 
durée. Il est conçu pour aider les établissements à identifier les 
priorités en matière d’amélioration de la sécurité des patients 
et à suivre les progrès réalisés au fil du temps. L’indicateur 
est en cours d’élaboration en consultation étroite avec des 
hôpitaux, experts cliniques et experts du codage et de la qualité 
des données, et intègre une recherche approfondie, des essais 
de prototypes et la consultation d’experts.

L’Institut canadien pour la sécurité des patients élabore la 
Ressource d’amélioration pour les préjudices à l’hôpital 
comme complément à l’indicateur de mesure des préjudices à 
l’hôpital et pour lier la mesure et l’amélioration en fournissant 
des ressources fondées sur les données probantes qui 
soutiendront les efforts d’amélioration de la sécurité des 
patients. La ressource d’amélioration pour les préjudices 
à l’hôpital est le résultat d’une collaboration avec Patients 
pour la sécurité des patients du Canada, Agrément Canada et 
l’Association canadienne des centres de santé pédiatriques.

Un rapport d’analyse présentera cette nouvelle approche de 
la mesure des préjudices à l’hôpital et reliera le cadre à la 
ressource d’amélioration. Le rapport d’analyse et la ressource 
d’amélioration seront publiés en octobre 2016.

« Ça semble être une excellente ressource. La section sur 
l’importance pour les patients et les familles, à des fins 
de communication, et les sections sur les indicateurs 
/ indicateurs de processus étaient particulièrement 
utiles. »

« Ce document permet de créer un cadre pour l’application 
des meilleures pratiques et propose des vérifications 
utiles pour analyser et identifier les éléments nécessitant 
des améliorations. Un document comportant une liste de 
ressources pertinentes est utile – ça nous fait gagner du 
temps et permet au personnel de s’organiser, de réagir 
plus rapidement aux risques apparents et de réduire 
davantage les préjudices. Des ressources qui intègrent 
les meilleures pratiques et les pratiques basées sur 
des données probantes nous permettront d’améliorer 
nos décisions concernant la planification future et les 
pratiques courantes. »

« J’apprécie toutes les ressources générales énumérées, 
les lignes directrices spécifiques à chaque pratique 
ainsi que toutes les références. Cela créé un guichet 
unique pour les références. Ça devrait vraiment aider les 
cliniciens à gagner du temps pour la recherche lorsqu’ils 
choisissent un domaine qu’ils veulent améliorer. »

Commentaires des participants du groupe de travail  
sur la ressource d’amélioration 
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Recherche
L’Institut canadien pour la sécurité des patients stimule 
de nouvelles discussions grâce à ses documents et 
travaux de recherche commandés. En augmentant la 
portée et l’ampleur de la recherche sur la sécurité des 
patients, l’Institut canadien pour la sécurité des patients 
renforce sa capacité de produire de la recherche de 
qualité qui peut mener à des améliorations importantes 
du système de santé à travers le continuum des soins.

La recherche commandée par l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients, Agrément Canada, SoinsSanteCAN et 
l’Association canadienne des soins à domicile a été octroyée 
au Dr Andrew Costa pour son ouvrage phare, « La transition 
du service d’urgence aux soins à domicile (Trans-SU-SD) : une 
étude en méthodes mixtes du profil des incidents de sécurité 
des patients et des procédures de transition. » L’étude analyse 
les facteurs qui empêchent ou favorisent des transitions 
de soins réussies. Le rapport final ainsi que des outils et 
ressources pour faciliter l’application des connaissances seront 
publiés au cours de l’été 2016.

L’Institut canadien pour la sécurité des patients, Agrément 
Canada, l’Association canadienne de soins à domicile, Patients 
pour la sécurité des patients du Canada et l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario ont accordé  
50 000 $ à la Dre Chantal Backman et son équipe de recherche 
de l’Université d’Ottawa dans le cadre du Concours de 
recherche 2016-2017 pour leur étude intitulée : « Des pratiques 
sécuritaires et efficaces centrées sur les besoins de la 
personne et de la famille lors des transitions entre les soins 
hospitaliers et les soins à domicile – Une étude en méthodes 
mixtes ». En utilisant des approches de soins centrées sur la 
personne et la famille, cette recherche vise à explorer la façon 
dont la sécurité des patients est opérationnalisée et surveillée 
pendant les transitions de soins. Le rapport final est attendu en 
juillet 2017.

Bourses
Une pierre angulaire de la recherche commanditée par l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients est la participation des 
patients, des prestataires et des dirigeants à tous les aspects 
du processus de recherche, ce qui aide dans l’application des 
connaissances à la pratique. Les bourses font progresser 
les chercheurs de la relève qui démontrent un intérêt pour la 
sécurité des patients.

Quatre bourses ont été octroyées pour engager des étudiants 
de la maîtrise et du doctorat dont le travail soutiendra les 
mesures du Plan d’action intégré sur la sécurité des patients. 
Les récipiendaires sont le Dr Paul Stolee (Université de 
Waterloo), la Dre Sherry Espin (Université Ryerson), la Dre 
Jan Davies (Université de Calgary) et la Dre Nancy Marlett 
(Université de Calgary).

PUBLIC : 
Le partage et l’apprentissage
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12 000 
résumés d'alerte 
spécifiques d’Alertes 
mondiales sur la 
sécurité des 
patients

100 Plus de 100 pays ont des 
utilisateurs d’Alertes 
mondiales sur la sécurité 
des patients 

Alertes mondiales sur la sécurité des patients
est une collection en ligne d'incidents sur la sécurité des patients

alertes
6 100 1 200 
recommandations

26
organismes 
participants à 
travers le monde

Un montant 
de 50 000 $
a été accordé à la Dre 
Chantal Backman et son 
équipe de recherche de 
l'Université d'Ottawa pour 
leur étude intitulée : 
« Des pratiques sécuritaires et 
efficaces centrées sur les 
besoins de la personne et de la 
famille lors des transitions 
entre les soins hospitaliers et 
les soins à domicile – Une étude 
en méthodes mixtes. »

Un montant 
de 50 000 $ 
a été accordé au Dr 
Andrew Costa et son 
équipe de recherche 
pour son travail phare : 
« La transition du service 
d’urgence aux soins à 
domicile (Trans-SU-SD) : une 
étude en méthodes mixtes 
du profil des incidents de 
sécurité des patients et des 
procédures de transition. »

ont été attribuées pour 
engager des étudiants de 
la maîtrise et du doctorat 
dont le travail soutiendra 
les mesures du Plan 
d’action intégré sur la 
sécurité des patients.

4 bourses
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Bâtir des partenariats collaboratifs dans la région de l’Atlantique
L’Institut canadien pour la sécurité des patients participe 
et fournit des services de secrétariat à la Collaboration de 
l’Atlantique sur la qualité des soins et la sécurité des patients. 
La Collaboration de l’Atlantique sur la qualité des soins et la 
sécurité des patients a été créée en 2010 par les sous-ministres 
de la Santé de l’Atlantique, en vue de partager les ressources 
et de réduire le dédoublement des efforts. La Collaboration 
aide dans la facilitation, le renforcement des capacités, 
l’établissement de relations et l’échange de connaissances 
pour faire progresser la sécurité des patients et l’amélioration 
de la qualité des soins dans le Canada Atlantique. Elle agit 
aussi comme relais pour le partage de l’information et comme 
mécanisme de partage de l’apprentissage. La Collaboration 

de l’Atlantique sur la qualité des soins et la sécurité des 
patients est un élément essentiel pour bâtir des partenariats de 
collaboration entre les quatre provinces de l’Atlantique. 

Grâce au Partage de connaissances de l’Atlantique, la qualité 
et l’excellence locales de la sécurité des patients sont mises en 
relief. En mai 2015, 185 professionnels de la santé ont assisté 
au Partage de connaissances de l’Atlantique, durant lequel 
11 présentations éclair et 11 présentations de scénarimages 
ont rehaussé le profil de réussites locales en amélioration. On 
planifie déjà la prochaine édition de l’échange d’apprentissage, 
qui se tiendra en mai 2017. 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients présente ses travaux et stratégies en 

participant à des expositions, conférences et activités de formation nationales. Ces 

liens directs en personne à tous les niveaux du système de santé canadien favorisent la 

collaboration et un but commun. L’Institut canadien pour la sécurité des patients a participé 

à 24 événements rassemblant quelques centaines à plus de 1 000 délégués, où des 

partenariats ont été renforcés et de nouvelles relations ont été forgées.  

Établir des liens avec 
les prestataires de 
soins de santé 
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Soutenir les changements culturels 
relatifs à la sécurité des patients en 
Ontario
L’Institut canadien pour la sécurité des patients travaille en 
collaboration avec de nombreux partenaires clés en Ontario 
pour faire avancer une culture d’amélioration de la sécurité 
et de la qualité. L’Ontario est un chef de file en matière de 
données déclarées sur la sécurité des patients et de lois qui 
appuient l’amélioration de la sécurité des patients. La province 
a récemment effectué un renouvellement de sa Loi sur la 
protection des renseignements sur la qualité des soins. Les 
modifications apportées à la nouvelle loi renouvelleront les 
pratiques exemplaires en matière de divulgation complète 
aux patients et aux familles à la suite d’incidents critiques; 
et viendront appuyer l’engagement des patients et des 
familles, des prestataires et des dirigeants dans le processus 
d’apprentissages tirés d’incidents critiques.

En 2015-16, l’Institut canadien pour la sécurité des patients a 
participé à plusieurs stratégies de sécurité des patients clés 
en Ontario, notamment : Répondre aux incidents de sécurité 
des patients et apprendre de ceux-ci – bâtir une culture juste 
de confiance et de transparence  (un panel de discussion à 
la Achieve Health Conference de l’Association des hôpitaux 
de l’Ontario, 2015) (Responding to and Learning from Patient 
Safety Incidents – Building a Just Culture of Trust and 
Transparency); Pourquoi est-il si difficile d’assurer la sécurité 
des patients? Approches visant à améliorer la sécurité des 
patients par la création d’organismes très sécuritaires (un 
panel de discussion de la conférence Transformation Qualité 
de la santé 2015), Examens et déclarations concernant les 
incidents critiques : l’intersection des lois [Critical Incident 
Reviews and Disclosures: The Intersection of Legislation] 
(groupe de discussion à la conférence de l’Association des 
hôpitaux de l’Ontario, 2016); Groupe de travail sur le Système 
d’apprentissage tiré des incidents sur la sécurité des patients 
(dirigé par Qualité des services de santé Ontario pour le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée); et le 
Groupe consultatif pour l’examen des indicateurs de sécurité 
des patients en soins aigus (établi par Qualité des services de 
santé Ontario).

Faire progresser les priorités clés de 
l’Ouest canadien
L’Institut canadien pour la sécurité des patients offre son 
soutien et une orientation au Western Quality and Patient 
Safety Representatives Group, une collaboration entre le 
Western Healthcare CEO Forum, composé de membres des 
autorités sanitaires régionales de la Colombie-Britannique, 
de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Ce groupe 
identifie, discute et partage des informations, des expériences 
et des stratégies en matière de qualité et de sécurité des 
patients dans le but d’apprendre efficacement les uns des 
autres en faisant progresser les priorités clés de l’Ouest 
canadien et de mieux coordonner et harmoniser la sécurité 
des patients et le travail sur la qualité dans toutes les régions. 
L’Institut canadien pour la sécurité des patients a également 
participé à plusieurs forums, conférences, événements 
d’apprentissage, webinaires et jurys provinciaux gérés par 
les organismes de qualité et de sécurité des patients dans les 
provinces et régions de l’Ouest.

« J’ai adoré l’expérience d’apprentissage. Beaucoup 
d’idées qui alimentent mon enthousiasme pour mon 
établissement. »

« On a pu entendre à la fois le point de vue du patient, 
accompagné de celui du côté administratif / de 
la qualité – c’était extrêmement efficace. Des 
conférenciers et des thèmes excellents. Bravo! »

« C’était très pertinent à la pratique; une merveilleuse 
occasion de partager et d’apprendre de nos 
partenaires de l’Atlantique. Nous avons adoré les 
présentations éclair. »

« Une variété de sujets et une panoplie d’applications. 
Je travaille en soins de longue durée et j’apprécié 
que des sujets tels que la communication et 
l’engagement du patient peuvent être appliquées à ce 
milieu. Content de voir que la conférence n’était pas 
seulement « axée sur les hôpitaux. »

Commentaires des participants partage de 
connaissances de provinces de l’Atlantique 
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Des soins de santé plus sécuritaires maintenant!
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! a été lancé en 2005 en vue de créer une ressource pour aider les prestataires 
de soins de santé de première ligne, les organismes de santé, les comités et conseils de la qualité et de la santé ainsi que les 
ministères de la Santé à prévenir les incidents liés à la sécurité des patients. Les stratégies Des soins de santé plus sécuritaires 
maintenant! sont une série d’outils personnalisables, fiables, testés et pratiques pour améliorer la qualité et la sécurité des 
patients qui combinent l’expertise clinique et de l’amélioration de la sécurité des patients. L’offre actuelle Des soins de santé plus 
sécuritaires maintenant! est maintenant archivée et une nouvelle plate-forme est en voie d’être lancée pour aider à mettre en 
œuvre, à mesurer et à évaluer des stratégies de sécurité des patients.

En juillet 2016, VIREZ en mode sécurité a été lancée comme ressource de 
référence principale en matière de sécurité des patients. La plate-forme est axée 
sur le système de santé, incluant les patients, les familles, les prestataires et les 
dirigeants comme publics cibles pour ses offres. VIREZ en mode sécurité a été 
créé pour combler les lacunes dans le système de santé entre les connaissances 
cliniques et les meilleures pratiques et pour déplacer le point focal de l’amélioration 
de la qualité vers des stratégies de changement de comportement qui donnent 
les moyens aux individus au sein du système de réaliser des changements 
durables. L’ensemble des outils et ressources Des soins de santé plus sécuritaires 
maintenant! a été relié à la nouvelle plate-forme pour assurer la continuité avec les 
programmes actuels de l’Institut canadien pour la sécurité des patients 

Au cours de l’exercice 2015-16, les séances d’apprentissage 
de la première vague de la Collaboration virtuelle pour 
l’amélioration de la prévention des chutes dans les soins à 
domicile Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! ont 
été bouclées avec cinq équipes participantes. La collaboration a 
été présentée en partenariat avec l’Association canadienne des 
soins à domicile, la Fondation canadienne pour l’amélioration 
des soins de santé, l’Institut canadien d’information sur la 
santé, Agrément Canada, l’ISMP Canada et l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. La deuxième 
vague de ce travail se poursuivra en 2016-17. 

Grâce au leadership de la Faculté des soins aigus, une 
collaboration nationale sur la douleur, l’agitation et le délirium 
a été lancée en mars 2016. 44 équipes à travers le pays y 
participent, dont 10 centres pédiatriques. La collaboration 
continuera l’année prochaine.

Huit appels nationaux sur une variété de sujets ont été achevés 
en partenariat avec les responsables de stratégies et les 
membres de la faculté, notamment : l’engagement du patient, 
l’hygiène des mains, l’utilisation sécuritaire des médicaments, 
la sécurité des soins chirurgicaux, les soins à domicile et les 
soins de fin de vie. En partenariat avec Alberta Health, l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients a présenté l’un des 
appels les plus réussis en avril 2015, « Quand soigner fait mal :  
aider les aidants à soigner. » Près de 1 000 sites ont participé 
au webinaire pour en savoir plus sur la deuxième victime des 
incidents liés à la sécurité des patients.

Une nouvelle faculté de prévention et de contrôle des infections 
et un nouvel expert responsable ont été recrutés pour soutenir 
davantage la stratégie de prévention et de contrôle des 
infections. En 2015-16, l’objectif principal de la faculté était 
de procéder à une analyse de l’environnement afin d’évaluer 

FOURNISSEUR : 
Établir des liens avec les prestataires de soins de santé 
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Mesurer pour assurer la sécurité des 
patients et l’amélioration de la qualité
Deux événements du mois national de vérification de la qualité 
ont eu lieu : la vérification de la prévention des chutes a eu lieu 
en avril 2015. 152 équipes ont participé et 3 499 dossiers ont 
été vérifiés. La première vérification liée aux Infections du site 
opératoire a eu lieu en février 2016 : 52 services ont transmis 
des données pour 1 998 patients.

La mesure est une composante essentielle du processus 
d’amélioration. Sans la mesure, il n’y a aucun moyen de 
savoir si les initiatives de qualité mènent réellement à une 
amélioration des soins. L’Institut canadien pour la sécurité 
des patients va passer d’une approche utilisant une base de 
données d’indicateurs et des conseils associés à une approche 
d’expert-conseil qui exploite les pratiques de pointe en matière 
de mesure et de surveillance de la sécurité des patients. 

Grâce à l’aide du professeur Charles Vincent (Oxford University, 
Royaume-Uni) et du Dr G. Ross Baker (Université de Toronto), 
l’Institut canadien pour la sécurité des patients élabore un 
programme complet de mesure basé sur le cadre de travail 
de Mesure et de surveillance de la sécurité du M. Vincent. 
Le cadre précise cinq éléments requis pour mesurer et 
surveiller la sécurité : les préjudices déjà survenus, la fiabilité, 
la sensibilité concernant les opérations, l’anticipation et la 
préparation; et l’intégration et l’apprentissage. La plate-forme 
de mesure aura pour but d’orienter les dirigeants, praticiens, 
patients, familles et les aidants dans la recherche de réponses 
localement et au niveau du système concernant les moyens 
de prévenir les préjudices, de réagir lorsque des préjudices 
surviennent et de tirer des enseignements des préjudices en 
appliquant le cadre.

« L’outil de vérification sur la prévention des 
chutes et la réduction des blessures de l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients était 
parfaitement adapté. Nous avons aimé les 
questions, l’outil et les données qu’il peut nous 
fournir. »

« Une vérification est une tâche imposante qui 
peut être intimidante et écrasante. Pas facile 
à commencer et comme tout ce qu’on fait pour 
la première fois, il y aura toujours quelques 
pépins. Ce fut un processus d’apprentissage, et 
comme pour toute initiative d’amélioration de 
la qualité, il y a des défis avec lesquels on doit 
composer. J’aurais pu abandonner, mais j’ai 
constaté la valeur ajoutée de la vérification. À la 
prochaine vérification, on aura réalisé d’autres 
améliorations que nos données reflèteront. »

Les commentaires des participants à la 
vérification sur la prévention des chutes

les outils et les ressources existants de prévention et de 
lutte contre les infections et d’identifier les possibilités 
d’amélioration.

Le groupe de travail sur la liste de vérification d’une chirurgie 
sécuritaire a reçu un appui de l’Association canadienne de 
protection médicale, d’Agrément Canada, de l’Association 
des infirmières et infirmiers de salles d’opération du Canada, 
de la Société canadienne des anesthésiologistes et d’Alberta 
Health Services pour élaborer un énoncé de position endossant 
l’utilisation en pratique de la liste de vérification d’une chirurgie 
sécuritaire.

Deux trousses En avant ont été lancées en 2015-16 : une 
nouvelle trousse En avant sur la sepsie et une nouvelle 
version de la trousse En avant sur les cadres de travail de 
l’amélioration de la qualité.
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équipes 5 ont participé à la 
Collaboration virtuelle 
pour l’amélioration de 
la prévention des chutes 
en soins à domicile.

équipes 
44 

1 286 

dont 10 provenant 
d’établissements 
pédiatriques, ont participé 
à une Collaboration 
nationale sur la douleur, 
l’agitation et le délire en 
soins aigus.

des équipes qui ont soumis des 
données au Système d’indicateurs de la 
sécurité des patients ont atteint et 
maintenu leurs objectifs d'amélioration 
dans les 24 mois suivant leur première 
communication.

participants à la vérification sur la 
prévention des chutes, provenant des 
soins aigus, de longue durée et à 
domicile et 3 499 dossiers vérifiés :

le BCM en soins à domicile, le BCM au congé, 
l’insertion et l’entretien de cathéters centraux.

inscrits au Système 
d’indicateurs de la 
sécurité des patients 
et 538 organismes 
qui transmettent 
activement des 
données en 2015-16.

2 trousses
En avant

lancées, dont une nouvelle trousse En 
avant sur la sepsie et une mise à jour 

de la trousse En avant sur les cadres de 
travail de l’amélioration de la qualité.

Évaluation des 
risques de chute 

achevée pour plus 
des patients / 

résidents / clients.

des patients en soins aigus 
sujets à la vérification ont subi 
une chute, tandis que 30 pour 
cent des patients des soins de 
longue durée ont déclaré avoir 
fait une ou plusieurs chutes au 
cours de la période à l’étude.

des patients ont reçu 
des antibiotiques 
prophylactiques 

appropriés.

des patients ont la 
méthode appropriée 

d'épilation a été 
utilisée.

webinaires de 
perfectionnement  
nationaux 

(865 participants).

8 

152 
services ont participé à la vérification 
de la prévention des infections du site 
opératoire avec 1 998 dossiers de 
patients ont été vérifiés :

52 

17%
3 nouveaux outils de collecte

2 vérifications nationales organisées :

de données pour appuyer la mesure locale :  

80% 10% 91% 96%

des patients des mesures 
appropriées de contrôle 

de la température après la 
chirurgie ont été 

appliquées.

95%

organismes  

Seulement

Le contrôle postopératoire du glucose est un élément à améliorer.
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L’Institut canadien pour la sécurité des patients travaille avec ses partenaires afin 

d’identifier et d’apporter du soutien à l’intégration des pratiques de pointe en matière 

de sécurité des patients dans l’éducation, la formation et le perfectionnement 

professionnel pour les étudiants de premier cycle et postuniversitaires et chez les 

professionnels de la santé, à travers le continuum de soins. 

Faire progresser l’éducation sur la sécurité des patients est la pierre angulaire 

d’une future génération de professionnels de la santé qui auront systématiquement 

intégré les pratiques et les principes fondamentaux de la sécurité des patients. 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients continue d’appuyer des facultés 

dans les établissements d’enseignement à travers le pays en offrant des outils et 

des ressources pour veiller à ce que les compétences en matière de sécurité soient 

intégrées dans les programmes d’études en soins de santé.

Leadership en matière 
d’éducation sur la sécurité 
des patients
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Éducation en sécurité des patients
Le Programme d’éducation en sécurité des patients – 
Canada (PESP - Canada) prend une approche d’équipe 
interprofessionnelle pour améliorer les compétences en 
matière de sécurité des patients et pour planifier l’éducation 
sur la sécurité des patients qui soit alignée sur les initiatives 
d’amélioration de la qualité. À la fin de la formation PESP – 
Canada d’une durée de deux jours, les participants partent 
outillés d’un programme complet d’éducation sur la sécurité 
des patients, d’outils et de présentations qui peuvent être 
adaptés à leur travail local sur la sécurité des patients.

PESP - Canada est fondé sur une approche de formation des 
formateurs, et offre un cadre « pairs à pairs » pour orienter 
l’éducation sur la sécurité des patients destinée à tous les 
participants. Depuis que le programme a été introduit en 2011, 
quelque 777 formateurs PSEP – Canada ont été certifiés pour 
éduquer et diffuser des connaissances sur la sécurité des 
patients. Le Programme PSEP – Canada est polyvalent – son 
programme comporte plus de 35 modules sur des thèmes 
de sécurité des patients. En collaboration avec les parties 
prenantes du système de santé, les maîtres-facilitateurs 
peuvent adapter leurs séances aux besoins constatés à travers 
le continuum de soins. Le programme est examiné et révisé sur 
une base régulière et de nouveaux modules sont ajoutés pour 
assurer que le programme demeure actuel et pertinent. 

Le programme PESP – Canada continue d’évoluer pour 
répondre aux besoins d’apprentissage spécifiques en sécurité 
des patients des régions sanitaires et des établissements 
de santé. En 2015-16, quatre conférences PESP – Canada 
ont été présentées, dont certaines qui étaient axées sur les 
collectivités du nord de l’Ontario ou réalisées en collaboration 
avec Alberta Health Services (gestion intégrée de la qualité, 
Zone d’Edmonton). Actuellement, PSEP – Canada travaille 
auprès d’un centre pédiatrique pour adapter une séance pour 
les conseillers familiaux.

Commentaires des participants de Thunder Bay 

« Les facilitateurs étaient incroyables, inspirés. »

« J’ai beaucoup appris et j’appliquerai ces connaissances 
dans mon travail quotidien. »

« Le cours a renforcé ma passion pour la sécurité du 
patient et du lieu de travail. »

Commentaires des participants d’Edmonton :

« Excellent cours! »

« Faire des présentations à l’aide des contenus du PSEP 
nous aide à promouvoir la sécurité des patients et la 
pensée systémique sur le terrain, ce qui par la même 
occasion aide le personnel à reconnaître l’importance 
des données déclarées et de l’amélioration continue. »

FOURNISSEUR :  
Leadership en matière d’éducation sur la sécurité des patients

L’Institut pour la sécurité des patients du Manitoba est devenu 
un partenaire affilié du programme PSEP – Canada, et a rejoint 
le Groupe des services de santé des Forces canadiennes et 
l’Université Queen’s, à Kingston, en Ontario.

Le prix Innovations en éducation sur la sécurité des patients 
de PESP - Canada permet aux individus et aux établissements 
de soins de santé de partager et d’être reconnus pour leur 
travail en éducation sur la sécurité des patients. Les lauréats 
sont choisis en fonction de la façon dont leurs stratégies de 
formation spécifiques, et l’utilisation du Programme PSEP 
– Canada améliore la formation sur la sécurité des patients 
dans leur établissement et produit des pratiques exemplaires 
qui sont évolutives et peuvent être adaptées à d’autres 
établissements à travers le pays.
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Sunnybrook Health Sciences Centre a remporté le prix 
Puissance d’une organisation 2015. Le programme iLead en 
qualité et sécurité des patients de Sunnybrook  aide à outiller 
et à motiver le personnel de première ligne de toutes les 
professions à s’engager concrètement dans des activités 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients. 
Sunnybrook a élaboré deux programmes de certificat qui 
sont axés sur les méthodes d’amélioration de la qualité, la 
mesure, la pensée systémique, les facteurs humains, la 
gestion du changement, Lean, AMDE, l’analyse des incidents 
critiques et d’autres pratiques essentielles de la science sur 
la sécurité des patients. Les thèmes suivants sont intégrés à 
l’échelle du programme : le travail d’équipe, la communication, 
l’interprofessionnalisme, la culture de sécurité et 
l’engagement du patient / de la famille.

Le prix Le pouvoir de l’individu 2015 a été décerné à Jennifer 
Newitt (Prairie Mountain Health). Jennifer est une formatrice 
qualifiée qui voit chez les autres les capacités d’améliorer la 
sécurité des soins. En tant que formatrice clinique régionale, 
Jennifer intègre le programme PSEP – Canada dans la 
pratique quotidienne, notamment grâce à : l’intégration du 
contenu dans la formation sur l’hygiène des mains dans 
le cadre des journées de séances éclair en compétences 
infirmières; l’utilisation du contenu sur l’utilisation sécuritaire 
des médicaments pour la formation sur les médicaments 
des aidants en soins à domicile; l’aide qu’elle fournit à ses 
collègues formateurs pour intégrer le programme dans leurs 
séances de formation et la prise en charge des séances de 
formation régionales d’ambassadeurs de la sécurité des 
patients de PESP – Canada.

(De g. à dr.) : Nicole D’Angelo, Shamena Maharaj, Guna 
Budrevics, Tracey DasGupta, Brigette Hales, et Chaitali Desai 
(absents : Ru Taggar, Beth O’Leary, AJ Lopez, Cathy Lemieux 
et Courtney Miller)

Jennifer Newitt
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Compétences liées à la sécurité 
des patients
Les compétences liées à la sécurité des patients ont été 
intégrées avec succès dans des centaines de programmes de 
formation et d’occasions de perfectionnement professionnel. Un 
projet pour cartographier des programmes éducatifs en rapport 
avec les compétences liées à la sécurité a été conçu et adopté 
par les responsables des facultés et des écoles qui étaient 
prêtes à démontrer leur appui au cadre des compétences en 
acceptant d’effectuer une analyse de leurs programmes de 
formation de premier cycle et clinique.

En cartographiant leurs programmes, normes ou cursus, les 
établissements, facultés et écoles ont constaté que ce fut une 
première étape importante dans l’intégration du contenu sur 
la sécurité dans l’éducation en soins de santé. L’intégration 
des compétences a permis aux organismes d’identifier les 
connaissances, aptitudes et comportements qu’on souhaitait 
intégrer à l’éducation sur la sécurité des patients à un niveau 
plus granulaire et explicite. La cartographie a permis d’établir 
quels étaient les points forts du programme et d’indiquer les 
écarts de formation en sécurité des patients.

Des entrevues ont été réalisées avec un groupe restreint de 
parties prenantes familières avec le cadre des compétences 
et le projet de cartographie, résultant en une meilleure 
compréhension de la valeur des compétences pour les 
universités, les organismes de santé nationaux et les 
organismes professionnels. Ces entrevues ont également 
permis de mieux comprendre les avantages du processus de 
cartographie électronique et des suggestions pour les futures 
éditions du cadre des compétences. L’Institut canadien pour 
la sécurité des patients investira dans une modeste révision 
du cadre, passer en revue le contenu existant et solliciter les 
commentaires des membres de Patients pour la sécurité des 
patients du Canada et de la communauté de formation sur la 
sécurité des patients concernant les succès et les défis liés à 
l’intégration du contenu sur la sécurité des patients dans les 
programmes et les milieux de pratique.

Promouvoir la sécurité des patients dans 
la formation des résidents
Le programme Promouvoir la sécurité des patients dans la 
formation des résidents (ASPIRE) a été élaboré en collaboration 
avec le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
et l’Institut canadien pour la sécurité des patients. ASPIRE 
est un programme dynamique complet de quatre jours, conçu 
pour appuyer le travail des formateurs médicaux dans la 
transmission des contenus axés sur la sécurité des patients et 
l’amélioration de la qualité.

Suite au lancement du cadre CanMEDS de compétences pour 
les médecins en octobre 2015, le programme ASPIRE a été 
révisé pour s’aligner sur le cadre CanMEDS. Aussi, un récent 
partenariat avec la campagne Choisir avec soin permettra 
l’ajout de contenus gérés essentiels au sein du programme 
ASPIRE.

En novembre 2015, 40 participants ont participé à une séance 
d’information présentée en partenariat avec le Collège des 
Médecins du Québec. La séance française a été présentée par 
des professionnels de la santé très respectés dans le domaine 
de la qualité et de la sécurité des patients au Québec.

« Je pars avec beaucoup d’idées sur la façon de mieux 
enseigner la sécurité des patients; merci pour ce 
merveilleux programme. »

« Beaucoup d’idées / de suggestions / de projets / d’outils 
ont été présentés - merci! »

« Félicitations pour vos efforts conjoints et merci de nous 
avoir transmis vos connaissances si efficacement. »

Commentaires des participants au programme 
Promouvoir la sécurité des patients dans la 
formation des résidents

FOURNISSEUR :  
Leadership en matière d’éducation sur la sécurité des patients
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LA GESTION DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 

LES FACTEURS SYSTÉMIQ
UES 

LA GESTION DES INCIDENTS 

AVANT 
L’INCIDENT

Obtenir l’engagement de la direction
Cultiver une culture sécuritaire  

et juste
Élaborer un plan incluant  

des ressources

INTERVENTION 
IMMÉDIATE

Prendre soin/soutenir les patients/
familles/prestataires/autres

Déclarer l’incident
Sécuriser les objets     

Enclencher le processus  
de divulgation

Réduire le risque de  
récurrence imminente 

SE PRÉPARER 
POUR L’ANALYSE

Enquête initiale
Choisir une méthode d’analyse

Constituer l’équipe
Organiser les réunions

Planifier et mener  
des entrevues

Comprendre ce qui s’est passé 
Déterminer comment et  

pourquoi c’est arrivé
Définir et gérer les  
recommandations 

PROCESSUS 
D’ANALYSE

SUIVI
Surveiller et évaluer  

les recommandations
Mesurer et évaluer l’efficacité  

des mesures

BOUCLER 
LA BOUCLE

Partager les leçons apprises 
(à l’interne et à l’extérieur)

Gestion des incidents
La trousse à outils pour la sécurité des patients et la gestion 
des incidents, lancée en mai 2015, est une ressource en ligne 
destinée aux établissements de soins de santé qui fournit un 
ensemble intégré de stratégies et de ressources pratiques 
liées à la sécurité des patients et à la gestion des incidents. En 
2015-16, le document PDF a eu près de 30 000 de pages vues et 
474 téléchargements.

L’Institut canadien pour la sécurité des patients travaille avec 
la Collaboration de l’Atlantique sur la qualité des soins et la 
sécurité des patients pour élaborer un programme pilote 
d’éducation en gestion des incidents qui repose sur la trousse 
à outils pour la sécurité des patients et la gestion des incidents. 
Un programme de deux jours sera présenté en octobre 2016 
pour les participants des quatre provinces de l’Atlantique.

Des stratégies d’application des connaissances innovantes 
sont actuellement envisagées pour positionner la trousse à 
outils pour la sécurité des patients et la gestion des incidents 
comme une ressource à valeur ajoutée offrant des activités et 
des orientations concrètes pour les prestataires de soins de 
santé et les dirigeants. Une évaluation nationale des besoins 
sera entreprise pour explorer les lacunes du système en vue 
d’élaborer un programme d’éducation normalisé de gestion 
des incidents liés à la sécurité des patients qui complète le 
continuum complet, de la prévention aux données d’analyse et 
à l’apprentissage.
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Cours canadien pour les coordonnateurs 
de la sécurité des patients
Le cours canadien pour les coordonnateurs de la sécurité 
des patients, élaboré et présenté conjointement par l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients SoinsSanteCAN, est 
appuyé par des experts à travers le Canada et de l’étranger. 
Le cours donne un aperçu des principes fondamentaux de 
la sécurité des patients et outille les professionnels et les 
dirigeants de la santé d’informations, d’outils et de techniques 
pour bâtir une culture de sécurité des patients robuste. Après 
avoir terminé le cours, les diplômés avaient créé un plan 
d’action pour traiter un aspect de la sécurité des patients dans 
leur établissement. Le programme peut être suivi en personne 
ou en ligne.

À ce jour, 426 participants provenant de toutes les provinces 
et territoires du Canada et 20 participants de l’étranger 
ont terminé le programme. 41 participants ont assisté au 
programme 2015-16, dont trois étudiants internationaux. À 
la fin du cours, les participants créent un plan d’action pour 
aborder un aspect du travail de sécurité des patients dans leur 
établissement. Selon le sondage de suivi après six mois effectué 
en 2015, 100 pour cent des participants ont déclaré avoir utilisé 
et/ou mis en œuvre un outil ou une pratique au sein de leur 
établissement qui leur a été présenté dans le cadre du Cours 
canadien pour les coordonnateurs de la sécurité des patients.

« Ce fut un plaisir d’assister au cours. Il était 
impeccablement organisé et offert par un groupe 
d’experts solide. Je suis impatient d’appliquer ces outils 
à mon lieu de travail .» Participant en personne

« Un apprentissage que je retiens est que nous devons 
prendre le temps de veiller à la sécurité. Pour nous-
mêmes, pour nos pairs et collègues, et pour ceux qui 
travaillent sur le terrain tous les jours - quand nous 
prenons le temps de veiller à la sécurité (et en parlons), 
nous créons l’espace dans lequel nous pouvons nous 
améliorer. » Participant en ligne

« Ce programme m’a aidé à prendre les initiatives de 
sécurité des patients et de qualité rangées sur le coin 
de mon bureau et à les mettre plus au centre pour 
intégrer ces principes dans la pratique quotidienne. » 
Participant en ligne

Les commentaires des participants le cours 
canadien pour les coordonnateurs de la sécurité 
des patients

FOURNISSEUR :  
Leadership en matière d’éducation sur la sécurité des patients
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Gouvernance efficace pour assurer la qualité  
et la sécurité des patients
Afin d’aider les conseils d’administration à améliorer la 
gouvernance pour assurer la qualité et la sécurité des patients, 
la Fondation canadienne pour l’amélioration des services 
de santé (maintenant appelée Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé) et l’Institut canadien 
pour la sécurité des patients ont élaboré le programme 
Gouvernance efficace pour assurer la qualité et la sécurité 
des patients – une trousse d’outils et une séance de formation 
pour aider les conseils d’administration d’établissements de 
santé à comprendre et à mettre en œuvre des pratiques et des 
processus de gouvernance efficaces pour assurer la qualité et 
la sécurité des patients.

Cette initiative a été conçue pour les membres du conseil 
d’administration des établissements de santé et les équipes de 
direction avec lesquelles ils travaillent. Il offre aux participants 
l’accès aux facilitateurs pairs experts et à un réseau d’individus 
semblables, ainsi que l’occasion de réfléchir sur leurs 
pratiques de gouvernance actuelles et d’élaborer un plan 
d’action et des outils ainsi que des ressources pratiques qu’ils 
peuvent ramener à leur établissement.

Les participants au programme apprennent à :

• Comprendre les fonctions de base du conseil 
d’administration relatives à la qualité et la sécurité des 
patients.

• Trouver des approches pour mesurer la qualité des soins.

• Reconnaître comment une culture de la qualité et de la 
sécurité des patients au sein d’un établissement peut être 
dirigée, appuyée et maintenue par le conseil.

• Identifier les outils, les structures, les processus et les 
priorités qui aideront les participants à améliorer les 
pratiques de gouvernance liée à la qualité et la sécurité des 
patients de leur établissement.

L’Association des équipes de santé familiale de l’Ontario a offert 
le programme Gouvernance efficace pour assurer la qualité 
et la sécurité des patients dans le cadre de sa conférence 
annuelle en octobre 2015 - 70 participants y ont assisté. Un 
partenariat avec l’Association des hôpitaux de l’Ontario a donné 
lieu à une séance-préconférence d’une journée à la conférence 
Health Achieve de 2015 où 45 participants de divers secteurs 
ont achevé le programme. En moyenne, en 2015-16, plus de 90 
pour cent des participants ont indiqué qu’ils recommanderaient 
cette séance à un collègue et plus de 90 pour cent ont déclaré 
avoir de meilleures connaissances grâce à leur participation au 
programme.

Une séance de formation des formateurs de deux jours tenue 
en novembre 2015 a permis de certifier sept formateurs de 
l’Association des hôpitaux de l’Ontario. Ces derniers peuvent 
maintenant présenter le programme Gouvernance efficace 
pour assurer la qualité et la sécurité des patients en Ontario.

Cent cinquante trousses d’outils Gouvernance efficace pour 
assurer la qualité et la sécurité des patients ont été vendues 
ou distribuées et 12 496 pages ont été consultées sur le Web du 
programme de Gouvernance efficace pour assurer la qualité et 
la sécurité des patients.
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« Considérablement plus de temps est consacré à la discussion sur la qualité et le rapport sur la 
qualité est un point permanent à l’ordre du jour et est maintenant en tête de liste de la réunion du 
conseil d’administration au lieu d’être enterré à la fin. »

« Nous avons toujours placé la responsabilité sur la direction - maintenant, en tant que conseil, nous 
comprenons notre rôle de gouvernance pour assurer la qualité et la sécurité des patients. »

« Augmenter le niveau de connaissance du conseil au sujet de la qualité et de la sécurité des patients a 
changé la discussion considérablement. Les membres du conseil sont maintenant très intéressés de 
constater les progrès et se sentent à l’aise de participer aux discussions. »

« La plus grande réussite constatée était de voir que le rapport sur la qualité figurait au début de 
l’ordre du jour. Ils pensent que ça rappelle à tous l’importance du sujet. C’était facile à faire et 
l’impact était important. »

« Le partage de l’information dans une culture juste. Amélioration de la communication entre 
médecins, familles et patients. Les médecins sont engagés envers les processus de révision et 
d’amélioration des processus et la réalisation de changements. La culture est en train de changer. 
On ne blâme plus, mais on essaye de mieux faire. »

Les commentaires des participants de le programme gouvernance 
efficace pour assurer la qualité et la sécurité des patients

FOURNISSEUR :  
Leadership en matière d’éducation sur la sécurité des patients
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participants à Gouvernance efficace pour 
assurer la qualité et la sécurité des patients :

Trousse à outils pour la sécurité des patients et la gestion des incidents

participants au 
programme de 
préconférence Health 
Achieve 2015.

participants de 
l'Association des équipes 
de santé familiale de 
l’Ontario.

formateurs de l'Association des hôpitaux 
de l'Ontario ont terminé une séance de 
formation des formateurs d’une durée de 
deux jours afin d’être autorisés à présenter 
le programme de Gouvernance efficace 
pour assurer la qualité et la sécurité des 
patients en Ontario.

77045

participants
41 
ont assisté au Cours canadien 
pour les coordonnateurs de la 
sécurité des patients (CCCSP), 
élaboré conjointement par 
l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients et 
SoinsSanteCAN. 

107 
nouveaux formateurs en sécurité des 
patients certifiés lors de 4 conférences du 
Programme d'éducation sur la sécurité 
des patients - Canada (PESP - Canada).

établissements
à travers le pays ont 
participé.

31 

présentée en partenariat avec le Collège des Médecins du Québec.

40 

20 
426 

participants ont assisté à une séance en français 
d’Atelier visant à promouvoir la sécurité des patients 
dans la formation des résidents (ASPIRE)

À ce jour, 426 participants 
canadiens et 20 participants 
de l’étranger 
ont suivi le cours; 100 pour cent des 
CCCSP participants ont déclaré avoir 
utilisé et/ou mis en œuvre un outil 
ou une pratique au sein de leur 
établissement qui leur a été 
présenté durant le cours.

122 

29 476 
consultations

474 
téléchargements PDF

de la trousse à outils pour la 
sécurité des patients et la 
gestion des incidents depuis 
son lancement en mai 2015.

SoinsSanteCAN.
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Forum virtuel national sur la sécurité des 
patients et l’amélioration de la qualité
Depuis six ans, le Forum virtuel national sur la sécurité 
des patients et l’amélioration de la qualité présente des 
conférenciers experts parmi les plus reconnus du domaine de 
la santé et offre une occasion unique de partager de grandes 
idées pour faire progresser la sécurité des patients. Les 
séances en ligne sont accessibles à tous gratuitement – il suffit 
d’avoir une connexion Internet. Tenu du 28 au 30 octobre 2015, le 
Forum virtuel national a réuni plus de 1 100 spectateurs venant 
de plus de 600 sites au Canada et dans six autres pays. Au total, 
46 conférenciers ont présenté 15 heures de programmation. 

Depuis sa création en 2010, le Forum national a inspiré 
beaucoup de défenseurs de la sécurité des patients. En raison 
du nombre élevé de programmes qui coexistent dans un espace 
d’apprentissage virtuel encombré, l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients a décidé de mettre fin à cet événement, 
tout en constatant qu’il laisse dans son sillage un élan sans 
précédent pour la sécurité des patients et l’amélioration de la 
qualité dans le système de santé canadien. 

« Chaque année c’est mieux et c’est l’un des points forts 
de mon année professionnelle. »

« J’adore cet événement! J’y trouve ma dose annuelle 
d’inspiration. Continuez votre bon travail! »

« C’est une excellente façon d’engager le pays dans la 
sécurité des patients. »

« Ce fut un grand événement. D’excellents conférenciers. 
Excellente organisation. La meilleure conférence à 
laquelle j’ai assisté au cours des 5 dernières années. »

« C’est une merveilleuse initiative. Même s’il est difficile 
pour mon établissement de participer pleinement… 
votre travail est très apprécié. »

« Intéressant. J’aurais voulu avoir plus de temps pour 
tout voir, mais je vais regarder les séances enregistrées 
quand j’aurai le temps. »

Célébrer la sécurité des patients

Les commentaires des participants à la semaine 
nationale de la sécurité des patients

Les commentaires des participants à la  
forum virtuel national

FOURNISSEUR :  
Leadership en matière d’éducation sur la sécurité des patients

Semaine nationale de la sécurité  
des patients
La Semaine nationale de la sécurité des patients est une 
campagne annuelle nationale commanditée par l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients et GOJO, qui vise à 
inspirer des améliorations extraordinaires au niveau de la 
sécurité des patients et de la qualité des soins à travers le 
pays. Maintenant dans sa 11e année, la Semaine nationale de la 
sécurité des patients sensibilise et attire l’attention sur le fait 
que l’on estime que plus de 31 000 Canadiens meurent chaque 
suite à des prejudices évitables en soins de santé, que ce soit à 
cause d’infections, de réactions médicamenteuses ou d’incidents 
chirurgicaux.

Le thème de la semaine en 2015, Une bonne communication 
est bonne pour votre santé, était axé sur la communication bi 
directionnelle entre les patients et les prestataires et la façon de 
maintenir des soins sécuritaires. Quelque 1 178 établissements 
de soins de santé y ont participé et plusieurs ont organisé des 
événements locaux pour promouvoir la Semaine nationale de la 
sécurité des patients.

Questionnez. Écoutez. Parlez-en. est le thème principal de 
la Semaine nationale de la sécurité des patients. Améliorer 
la communication dans les soins de santé commence par 
Questionnez. Écoutez. Parlez-en. C’est une conversation à 
laquelle les prestataires de soins participent. Pendant la 
semaine, les prestataires portaient des macarons destinés aux 
patients, qui posaient la question : « Avez-vous demandé tout ce 
que vous voulez aujourd’hui? »; et des exemplaires de la revue 
primée Soins entre bonnes mains ainsi que des cartes affichant 
le message 5 conseils pour démarrer ont été distribués.

La Semaine nationale de la sécurité des patients 2016 se 
déroulera du 24 au 28 octobre 2016. Le thème de la campagne 
2016 : Des questions sauvent des vies.
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patients inscrits 
à la Semaine nationale 
de la sécurité des 
patients (SNSP)

1 178 

150 000 276 000 

trousses 
promotionnelles 
achetées

600

exemplaires du 
magazine Soins 
entre bonnes 
mains distribués.

courriels diffusés 
à 11 000 abonnés; 

des répondants au sondage 
SNSP ont indiqué que le fait de 

se concentrer sur la 
communication a été efficace 

pour leur établissement.

43 % des répondants au 
sondage été au courant de la 
SNSP grâce aux courriels.

Depuis la mi-novembre, les archives 
de diffusion ont été consultées par 
408 spectateurs venant de 295 sites, 
tous au Canada.

conférenciers ont présenté 
15 heures de programmation 
au cours du Forum national.

90%

1 100  venant de plus de 
600 sites au Canada 
et six autres pays

spectateurs

46

des participants ont 
déclaré que 

l'environnement 
virtuel fonctionnait 

bien pour eux.

des participants 
étaient satisfaits de 

la qualité des 
conférenciers.

des participants ont dit 
que ce qu'ils avaient 
appris s’appliquait à 

leur travail.

25 341 consultations 
du site web  

de la Semaine nationale de 
la sécurité des patients et 

du Forum national.

3,1 millions 
d'impressions  

sur #asklistentalk avec 1 507 
tweets originaux de 407 

utilisateurs uniques.

80% 70%79%
#ASK

LISTEN
TALK
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Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés

À l’intention du conseil d’administration de l’Institut canadien pour la sécurité des patients,

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état résumé de la situation financière au 31 mars 2016 et I’ état 
résumé des résultats pour I ‘exercice clos à cette date, ainsi que les notes complémentaires, sont tirés du jeu complet des 
états financiers annuels audités de l’institut canadien pour la sécurité des patients pour l’exercice clos le 31 mars 2016. 
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 17 juin 2016. Ni ces états 
financiers ni les états financiers résumés ne reflètent les incidences d’évènements survenus après la date de notre rapport 
sur ces états financiers.

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les Normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif. La lecture des états financiers résumés ne saurait par conséquent se substituer à la 
lecture des états financiers audites de l’Institut canadien pour la sécurité des patients.

Responsabilité de la direction pour Ies états financiers résumés

La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités sur la base des critères décrits dans 
les notes des états financiers résumés.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la base des procédures que nous 
avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit 810, Missions visant la délivrance d’un rapport sur des 
états financiers résumés.

Opinion

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de I‘Institut canadien pour la sécurité des patients 
pour l’exercice clos le 31 mars 2016 constituent un résumé fidèle de ces états financiers sur la base des critères décrits dans 
les notes des états financiers résumés.

Comptables professionnels agréés, comptables agréés 

Le 22 juillet 2016

ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉ DE
Institut canadien pour la sécurité des patients
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État résumé de la situation financière  
au 31 mars 2016

2016 2015

$ $

Actif

Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 663 239 1 709 213

Débiteurs 73 051 130 338

Stocks – 6 478

Charges payées d'avance 159 081 87 319

1 895 371 1 933 348

Immobilisations 485 358 89 933

2 380 729 2 023 281

Passif

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 457 978 600 852

Produits reportés provenant de l'État (note 3) 542 579 528 663

Produits reportés 79 779 41 614

Allocations de loyer reportées 37 706 –

Incitatifs à la location reportés 286 011 7 890

1 404 053 1 179 019

Actif net

Actif net investi en immobilisations 199 347 89 933

Actif non affecté 362 082 360 672

Actif net grevé d'affectations internes 415 247 393 657

976 676 844 262

2 380 729 2 023 281
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État résume des résultats  
pour l’exercice clos le 31 mars 2016

2016 2015

$ $

Produits

Apports du gouvernement du Canada (note 3) 7 586 084 7 608 303

Inscription, parrainage et ventes de produits 205 472 588 304

Autres produits 18 040 25 205

7 809 596 8 221 812

Charges liées aux programmes 

Amélioration de la sécurité et innovation 966 259 733 311

Communications stratégiques 818 215 939 842

Stratégie nationale intégrée de sécurité des patients 400 496 490 520

Renforcement des capacités et transmission des connaissances 390 947 523 647

2 575 917 2 687 320

Charges administratives

Salaires, traitements et charges sociales 3 607 073 3 652 470

Autres coûts de fonctionnement 948 499 1 210 503

Conseil d’administration 155 149 162 364

Services professionnels 130 278 341 994

Frais de déplacement et frais liés aux réunions 127 743 131 275

Amortissement 118 292 173 128

Perte (gain) à la cession d’immobilisations 14 231 (908)

5 101 265 5 670 826

Total des charges 7 677 182 8 358 146

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 132 414 (136 334)

ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉ DE
Institut canadien pour la sécurité des patients
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Notes complémentaires 
31 mars 2016

2016 2015

$ $

Ajustement en fonction des dépenses en immobilisations : 

Excédent (insuffisance} des produits sur les charges 132 414 (136 334)

Réintégration de l’amortissement 118 292 173 128

Déduction des dépenses en immobilisations (528 044) (36 841)

Contrepassation de l’amortissement des incitatifs à la location (61 689) –

Ajout de incitatifs à la location reçus 347 700 –

Ajout du produit de la cession d’actifs 96 951

Contrepassation de la perte (du gain) à la cession d’actifs 14 231 (908)

Résultat net présenté au gouvernement du Canada 23 000 (4)

La capacité de l’lnstitut à poursuivre ses activités est tributaire des apports continus versés par le gouvernement du Canada 
conformément à la convention d’apport.

1. Mission de l’organisme

L’Institut canadien pour la sécurité des patients  
(I’« Institut ») a été constitué en personne morale le 5 
décembre 2003 en vertu de la Loi sur les corporations 
canadiennes et, avec prise d’effet le 1er octobre 2014, il a été 
prorogé en vertu de la Loi canadienne sur les organisations 
à but non lucratif. La mission de l’Institut est de se pencher 
sur les questions de sécurité des patients. Ses actions, qui 
consistent à consolider la coordination au sein du système, 
à favoriser l’adoption de pratiques exemplaires et à donner 
des conseils aux intervenants du gouvernement et du 
système de santé, visent à situer la question de la sécurité 
des patients dans un contexte plus général d’amélioration 
de la qualité des soins de santé.

L’Institut est exonéré d’impôts sur les bénéfices en vertu de 
l’article 149(1)(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

2. Mode de présentation

Les états financiers résumés ne présentent pas toutes 
les informations requises par les Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. L’état 
de l’évolution de l’actif net, l’état des flux de trésorerie et 
certaines informations fournies dans les notes n’ont pas 
été présentés. La lecture des états financiers résumés ne 
saurait par conséquent se substituer à la lecture des états 
financiers audités de l’Institut.

L’Institut s’engage à faire preuve de responsabilité et de 
transparence dans toutes les activités qu’il entreprend. 
Nos états financiers audités pour l’exercice clos le 31 mars 
2016, y compris toutes les informations requises par les 
Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif, sont disponibles sur notre site Internet à 
l’adresse www.patientsafetyinstitute.ca.

3. Apports du gouvernement du Canada

Les fonds reçus pour l’exercice 2015-2016 constituaient le 
troisième versement en vertu d’une convention d’apport 
d’une durée de cinq ans conclue avec le gouvernement du 
Canada. Aux termes de cette convention, l’Institut recevra 
des apports totaux pouvant atteindre 38 160 000 $ pour les 
exercices 2014 à 2018. Au cours de l’exercice, l’Institut a 
reçu des paiements de 7 600 000 $ (7 600 000 $ en 2015) du 
gouvernement du Canada.

La convention d’apport précise que le financement doit 
être utilisé pour les charges admissibles en vertu de la 
convention, ou être retourné au gouvernement du Canada. 
Les charges admissibles sont déterminées en fonction 
des dépenses en immobilisations. Lorsque les fonds reçus 
au cours d’un exercice donné ne sont pas entièrement 
affectés à des charges admissibles, la convention permet 
que jusqu’à 10 % du financement pour l’exercice considéré 
soit reporté à l’exercice suivant. Du montant de 7 600 000 $ 
reçu par l’Institut au cours de l’exercice, auquel un montant 
de 528 663 $ a été ajouté au titre des reports en avant de 
l’exercice 2014-2015, une tranche de 7 586 084 $ a été 
comptabilisée par l’Institut dans les produits. La tranche 
restante de 542 579 $ a été comptabilisée dans les produits 
reportés et sera appliquée à l’exercice 2016-2017. L’Institut 
a enregistré un excédent des produits sur les charges 
admissibles aux apports du gouvernement du Canada de 
23 000 $, comme l’indique l’augmentation de l’actif net, 
compte non tenu de l’actif net investi en immobilisations.
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Divulgation des salaires

Poste Minimum Valeur médiane Maximum

PDG 252 000 $ 280 000 $ 308 000 $

Directeur principal (programmes, communications, services corporatifs) 115 200 $ 128 000 $ 140 800 $

Gestionnaire TI 85 500 $ 95 000 $ 114 000 $

Chef / gestionnaire de l’amélioration de la sécurité (évaluation, relations 
gouvernementales))

79 200 $ 88 000 $ 105 600 $

Gestionnaire marketing et médias sociaux / comptable principal 63 000 $ 70 000 $ 84 000 $

Adjoint exécutif 58 500 $ 65 000 $ 78 000 $

Responsable communications 54 000 $ 60 000 $ 72 000 $

Coordinateur de projet 50 400 $ 56 000 $ 67 200 $

Responsable comptabilité 47 700 $ 53 000 $ 63 600 $

DIVULGATION DES SALAIRES
Institut canadien pour la sécurité des patients
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Cadre de mesure du rendement incluant les niveaux de référence et les cibles

Résultat # Nom Définition
Point de 

référence
Statut Cible

2012-13 2015-16 2015-16 2017-18

Encadre 1 : 
Formation

(Résultat)

1.1 Séances de 
formation 
données

a) Nombre de séances de formation* données de 
manière indépendante par l’ICSP pendant la période 
considérée.

b) Nombre de séances de formation* données en 
collaboration par l’ICSP et une organisation partenaire 
pendant la période considérée.

c) Nombre de séances de formation* utilisant du 
contenu de l’ICSP, données de manière indépendante 
au moyen du modèle HUB au cours de la période 
considérée.

*séance de formation = toute séance organisée par 
l’ICSP qui : a) comporte une composante de formation 
sur la façon d’utiliser un outil, des ressources ou un 
programme de cours en sécurité; et b) ne constitue pas 
un renseignement ou un appel de consultation.

41

a)13 
b) 28 

c) 0

57

a) 11 
b) 39 

c) 7

95

a) 18 
b) 61 
c) 16

40

1.2 Participants aux 
séances  
de formation

a) Nombre de personnes inscrites aux séances de 
formation* données de façon indépendante par l’ICSP 
au cours de la période considérée.

b) Nombre de personnes physiques inscrites aux 
séances de formation* données en collaboration 
par l’ICSP et une organisation partenaire pendant la 
période considérée.

c) Nombre d’individus inscrits aux séance de formation 
comportant du contenu de l’ICSP, données de manière 
indépendante au moyen du modèle HUB pendant la 
période considérée.

*séance de formation, telle que définie dans 1.1.

3 972

a) 722 
b) 3 250 

c) 0

1 613

a) 457 
b) 1 076 

c) 80

5 275

a) 380 
b) 4 620 

c)  275

4 500

Encadré 2 : 
Recherche 

(Résultat) 

2.1 Rapports de 
recherche 
publiés

Nombre de rapports liés à la recherche, en langage  
« courant » et technique, produits par l’ICSP* pendant 
la période considérée.

*Produit par l’ICSP inclut les activités de recherche :

a) directement financées par l’ICSP (en tout ou en partie), ou

b) utilisant les heures de travail des ressources 
humaines de l’ICSP.

5 3 5 6

2.2 Rapports de 
recherche 
téléchargés

Nombre de téléchargements, pendant la période, 
produits par l’ICSP*, en langage courant (anglais 
et français) et ressources de recherche techniques 
regroupées dans l’onglet Recherche du site Web de 
l’ICSP.

*Produit par l’ICSP, tel que défini au point 2.1.

Notre mécanisme de collecte de données a été modifié 
en 2015-16 avec l’introduction de notre nouveau 
site, ce qui a rendu les objectifs inapplicables. De 
nouveaux objectifs seront fixés chaque année lors de 
la planification opérationnelle jusqu’à la conclusion du 
plan d’affaires actuel.

N/A 1 158 N/A N/A
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Résultat # Nom Définition
Point de 

référence
Statut Cible

2012-13 2015-16 2015-16 2017-18

Encadré 3: Outils 
et ressources

(Résultat)

3.1 Ressources 
élaborées et 
révisées

a) Nombre de ressources de l’ICSP* qui ont été conçues 
pendant la période.

b) Nombre de ressources de l’ICSP* qui existaient avant 
la période actuelle et qui ont été révisées ou mises à 
jour au cours de la période actuelle.

*Les ressources de l’ICSP comprennent tous les 
produits conçus par l’ICSP, ou conçus en collaboration 
avec un ou plusieurs organismes partenaires, qui 
contiennent des renseignements et/ou de la recherche 
destinée à être utilisé à l’externe sur le terrain pour 
améliorer la sécurité des patients.

Ceci comprend les rapports de recherche et les 
programmes de cours/modules de formation 
qui sont tous deux mesurés sous des rubriques 
distinctes. Ceci exclut les produits de marketing et 
les renseignements qui se sont pas conçus pour 
application directe sur le terrain, à l’externe.

27

a) 23 
b)  4

59 56

a) 21 
b)  35

40

3.2 Ressources 
téléchargées

Nombre de ressources* téléchargées des sites 
Web de l’ICSPs suivants pendant la période: ICSP, 
Alertes mondiales de sécurité des patients, Soins de 
santé plus sécuritaires maintenant!, Patients pour la 
sécurité des patients du Canada, Hygiène des mains, 
Communautés de pratique, Centre de recherche sur 
l’amélioration des soins. Calculé en additionnant le 
nombre de visites par page dont l’URL se termine en 
«.pdf» (français et anglais).

*Ressources de l’ICSP, telles que définies au point 3.1.

Notre mécanisme de collecte de données a été modifié 
en 2015-16 avec l’introduction de notre nouveau 
site, ce qui a rendu les objectifs inapplicables. De 
nouveaux objectifs seront fixés chaque année lors de 
la planification opérationnelle jusqu’à la conclusion du 
plan d’affaires actuel.

N/A 25 804 N/A N/A

Encadré 4 : 
Interventions et 
programmes

(Résultat)

4.1 Des Soins de 
santé plus 
sécuritaires 
maintenant! 
Inscription 

Nombre de toutes les organisations formellement 
inscrites* à Soins de santé plus sécuritaires 
maintenant! par l’intermédiaire du système 
d’indicateurs de sécurité des patients à la fin de la 
période considérée.

*Les organisations officiellement inscrits sont celles 
qui ont complété la procédure d’inscription formelle, 
ce qui nécessite la signature du directeur général de 
l’organisation.

756 1 286 1 100 1 310

4.2 Inscriptions 
à la Semaine 
nationale de la 
sécurité des 
patients

Nombre d’inscriptions à la Semaine nationale de 
la sécurité des patients effectuées par inscription 
électronique.

1 766 1 178 1 800 5 000

4.3 Participation au 
Forum virtuel 
national

Participation quotidienne moyenne (participants 
virtuels plus participants sur place) Forum virtuel 
national.

Dénominateur = Nombre de jours au Forum virtuel.

Numérateur = Nombre de participants virtuels et sur 
place au Forum.

857 1 722 1 600 1 600
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Résultat # Nom Définition
Point de 

référence
Statut Cible

2012-13 2015-16 2015-16 2017-18

Encadré 5 : 
Croissance de la 
base de données 
probantes visant 
à améliorer la 
sécurité des 
patients

(Résultat à court 
terme)

5.1 Pratiques 
prometteuses 
mises en place

Nombre de pratiques prometteuses* dans le pipeline 
d’innovation de l’ICSP qui ont mises en place* pendant 
la période.

*Pratique prometteuse = processus ou produit identifié 
par une analyse de l’environnement de routine qui:

a) a apporté une amélioration des soins quantifiable à 
petite échelle;

b) correspond à au moins un de nos priorités 
d’intervention clinique; et

c) s’harmonise aux travaux d’amélioration et/ou aux 
prises de position politiques des leaders d’opinion du 
domaine.

*Mise en place = le produit/l’outil/la ressource a été 
diffusé sur le terrain pour utilisation.

0 0 0 3

5.2 Ressources – 
Experts externes 
engagés dans la 
conception ou la 
livraison

a) Nombre d’experts externes* directement consultés 
par l’ICSP pour contribuer à la conception d’une 
ressource de l’ICSP.

b) Nombre d’experts externes* directement impliqués 
dans la livraison de contenus de l’ICSP à une audience 
externe.

La méthodologie pour la collecte de données relatives 
à cet indicateur a été ajustée au cours de l’exercice 
2015-16, de sorte que l’objectif 2015-16 initial ne 
s’applique plus.

86

a) 36 
b) 50

90 N/A 105

5.3 Ressources 
– Patients / 
conseillers 
familiaux 
effectuant des 
travaux de l’ICSP

Pourcentage d’initiatives / de ressources de l’ICSP 
comprenant un patient ou un conseiller familial.

Dénominateur = Nombre de ressources conçues ou 
d’initiatives prises au cours la période.

Numérateur = Nombre d’initiatives / de ressources de 
l’ICSP qui, au cours de leur cycle de vie, ont inclus un 
patient ou un membre de la famille.

78% 94% 100% 100%

Encadré 6 : 
Programme 
de culture de 
la sécurité des 
patients basés 
sur des données 
probantes 
dans toutes les 
disciplines de la 
santé 

(Résultat à court 
terme)

6.1 Modules 
d’apprentissage 
créés ou révisés

Nombre de modules d’apprentissage de l’ICSP 
nouvellement créés, et de tout module pré-existant  
qui a été révisé pendant la période.

17 39 30 18

6.2a Séances de 
formation à 
l’intention 
des experts 
organisations 
participantes

Nombre d’institutions universitaires qui ont été 
représentées à toutes les séances de formation pour 
experts organisées par l’ICSP.

14 12 17 30

6.2b Séances de 
formation 
des experts 
universitaires 
– individus 
participants

Nombre de membres du corps professoral (individus) 
qui étaient représentés à toutes les séances de 
formation pour experts organisées par l’ICSP.

- 45 96 À 
déterminer

6.3 Cartographies 
de programme 
complétées

Nombre de cartographies de programmes d’études 
réalisées au cours de la période.

8 0 4 10

6.4 Participation au 
Réseau national 
de formation

Nombre d’universitaires et d’éducateurs cliniques 
participant en tant que membres du Réseau national 
d’éducation à la fin de la période considérée.

0 48 300 50
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Résultat # Nom Définition
Point de 

référence
Statut Cible

2012-13 2015-16 2015-16 2017-18

Encadré 7 : 
Augmentation de 
la sécurité des 
patients:

a) sensibilisation; 
et

b) connaissances

(Résultat à court 
terme)

7.1 Les clients Nombre d’adresses courriel présentes dans le 
système de participation des intervenants la fin de la 
période considérée.

11 259 10 621 12 800 12 800

7.2 Visites du 
site Web et 
interactions 
sur les médias 
sociaux

a) Nombre de visites sur les sites Web suivants : Alertes 
mondiales sur la sécurité des patients, Santé plus 
sécuritaires maintenant!, Patients pour la sécurité 
des patients du Canada, Hygiène des mains, 
Communautés de pratique, Centre de recherche sur 
l’amélioration des soins.

b) « On parle de nous » sur Facebook* + clics sur Twitter 
+ rediffusions sur Twitter.

c) + YouTube Affichages, mentions j’aime, commentaires 
et partages + Affichages, mentions j’aime, 
commentaires, partages et les téléchargements sur 
Slideshare

d) + liens LinkedIn**.

*« On parle de nous » = individus uniques qui ont créé 
une histoire à propos de notre notre page (mention 
j’aime, commentaire, partage, réponse, réponse à un 
événement, mention, lien, recommandation de lieu).

**Lien LinkedIn = mention j’aime + cliqué + commenté 
ou partagé.

a) 252 130 
b) 52 651

a) 252 534 
b) 97 976

a) 344 400 
b) 72 000

a) 344 000 
b) 72 000

7.3 Augmentation des 
connaissances 
après la séance 
de formation 
– mesure 
avant après de 
l’acquisition de 
connaissances

Augmentation moyenne de l’évaluation avant-après 
par module d’apprentissage à l’aide d’une banque de 
questions après ou d’auto-déclarations sur chaque 
zone de contenu des modules.

13% 11% 14% 15%

7.4 Augmentation des 
connaissances 
après la séance  
de formation – 
Auto-déclaration 
sur les objectifs 
globaux de 
formation du 
programme

Pourcentage de participants à des séances 
d’apprentissage de l’ICSP qui signalent une 
augmentation de leur sensibilité à la sécurité 
des patients et / ou de connaissances suite à la 
participation à une séance de formation de l’ICSP.

Dénominateur = Nombre de répondants à la question 
relative à la sensibilisation / augmentation de la 
connaissance.

Numérateur = Nombre de répondants à la question 
relative à la sensibilisation / augmentation des 
connaissances qui ont indiqué avoir connu une 
augmentation

86% 90% 91% 90%

Encadré 8 : 
Renforcement 
du système de 
coordination liés 
à la sécurité des 
patients

(Résultat à court 
terme)

8.1 Consortium 
national de 
la sécurité 
des patients – 
organisations 
impliquées 

Nombre d’organisations distinctes qui fréquentent au 
moins une des rencontres suivantes chaque année :  
Consortium, Sommets sur les quatre priorités 
cliniques, Réseau d’éducation en sécurité des 
patients.

0 107 80 60

8.2 Consortium 
national de 
la sécurité 
des patients 
- Patients / 
conseillers 
familiaux 
impliqués

Nombre de patients / de conseillers familiaux qui 
participent au moins une des rencontres suivantes 
chaque année : Consortium, Sommets sur les quatre 
priorités cliniques, Réseau d’éducation en sécurité des 
patients.

0 8 15 10

MESURES DE PERFORMANCE 
Institut canadien pour la sécurité des patients
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Résultat # Nom Définition
Point de 

référence
Statut Cible

2012-13 2015-16 2015-16 2017-18

Encadré 8 : 
Renforcement 
du système de 
coordination liés 
à la sécurité des 
patients

(Résultat à court 
terme)

8.3 Consortium 
national de 
la sécurité 
des patients - 
organisations 
approuvant 
la stratégie 
nationale intégrée 
de sécurité des 
patients

Nombre d’organisations partenaires dans le 
consortium qui ont adopté la Stratégie nationale 
intégrée de sécurité des patients.

0 41 35 25

8.4 Collaborations 
avec les 
gouvernements

Nombre de contrats formels actifs ou d’accords* entre 
l’ICSP et un gouvernement F/ P/T à la fin de la période.

*Contrat/accord actif = un contrat ou un protocole 
d’entente en vigueur à la fin de la période actuelle 
(soit: a) pas limité dans le temps; ou b) si limité dans le 
temps, toujours valide à la fin de la période).

6 1 14 8

8.5 Collaborations 
avec les 
institutions 
nationales / 
provinciales et 
les organisations 
opérationnelles

Nombre de contrats ou d’accords formels* entre 
l’ICSP et :

a) les institutions nationales de soins de santé / qualite 
/ sécurité;

b) les établissements provinciaux de soins de santé / 
qualité / sécurité ; et

c) ces organisations opérationnelles de la santé **.

*Contrat/accord actif = un contrat ou un protocole 
d’entente en vigueur à la fin de la période actuelle 
(soit: a) pas limite dans le temps; ou b) si limite dans le 
temps, toujours valide à la fin de la période).

**Les organisations opérationnelles de la santé 
comprennent les régies régionales de la santé; les 
hôpitaux, les organes de gouvernance provinciaux 
(comme l’Alberta Health Services), etc. ”

17

a) 10 
b) 6 
c) 1

29 41 20

8.6 Séance de 
formation – 
collaboration des 
organisations 
partenaires

Nombre d’organisations avec des accords actifs pour 
fournir indépendamment les programmes de l’ICSP 
(HUB) à la fin de la période.

0 5 10 7

Encadré 9 : 
Augmentation 
de la culture 
de sécurité des 
patients positive

(Résultat 
intermédiaire)

9.1 À déterminer – 

Culture de la 
sécurité

Mise en œuvre prévue en 2016-17. À 
déterminer

À 
déterminer

À 
déterminer

À 
déterminer

Encadré 10 : 
Augmentation 
des pratiques 
positives en 
matière de 
sécurité des 
patients

(Résultat 
intermédiaire)

10.1 Séance de 
formation 
- Pratiques 
intégrées

Pourcentage des organismes de l’échantillon qui 
déclarent qu’ils ont intégré une pratique et / ou utilisé 
des programmes qui leur ont été présentes au cours 
d’une séance de formation de l’ICSP.

Dénominateur = Nombre d’organisations 
échantillonnées.

Numérateur = Nombre d’organisations 
échantillonnées qui déclarent qu’elles ont incorporé 
une pratique ou utilisé des outils et des programmes 
qui leur ont été présentés lors d’une session de l’ICSP.

74% 73% 70% 75%

10.2 Système 
d’indicateurs 
de sécurité des 
patients - Équipes 
ayant atteint leur 
objectif en 24 
mois

Pourcentage des équipes à travers toutes les 
interventions qui ont atteint et maintenu leur objectif 
dans les 24 mois suivant leur première déclaration.

Dénominateur = Nombre d’équipes qui répondent aux 
critères suivants : a) commencé à déclarer au système 
d’indicateurs dans les 24 derniers mois; et b) a déclaré 
plus de deux points de données.

Numérateur = Nombre d’équipes qui répondent aux 
critères d’inclusion au dénominateur et aussi : a) 
ont atteint leur objectif dans les 24 mois suivant la 
première déclaration de données, et b) ont maintenu 
leur objectif sur trois points de données consécutifs à 
l’intérieur d’un période de six mois.

17% 17% 10% 17%
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Résultat # Nom Définition
Point de 

référence
Statut Cible

2012-13 2015-16 2015-16 2017-18

Encadré 11 : La 
sécurité des 
patients est 
formellement:

a) surveillée; et

b) déclarée

(Résultat 
intermédiaire)

11.1 Accords 
d’utilisation 
du système 
d’indicateurs de 
la sécurité des 
patients

Nombre d’accords formels actifs de l’ICSP ou de plans 
de travail partagés avec :

a) les organisations de gouvernance de la santé;

b) les organisations de prestation de services de santé*; 
et ou

c) les chercheurs, où la partie externe s’engage à 
déclarer ses résultats par l’intermédiaire du système 
d’indicateurs de la sécurité en utilisant une approche 
personnalisée développée par l’ICSP pour répondre 
aux besoins des parties externes.

*Les organismes de gouvernance de la santé et des 
services de santé comprennent les gouvernements 
F/P/T, les autorités régionales de la santé, les autorités 
sanitaires provinciales (comme l’Alberta Health 
Services) et les établissements auto - administrés. Cet 
indicateur exclut les accord au niveau du service ou de 
l’équipe.

3 6 5 5

11.2 Indicateurs 
de la sécurité 
des patients - 
organisations 
qui transmettent 
activement des 
données

Nombre d’organisations distinctes qui ont présenté au 
moins une feuille de calcul au système d’indicateurs 
de la sécurité des patients au cours de la période 
considérée.

275 535 390 345

11.3 Nombre de 
feuilles de calcul 
transmises 
au système 
d’indicateurs

Nombre de feuilles de calcul distinctes soumises 
au système d’indicateurs au cours de la période 
considérée.

2 311 19 353 3 800 2 800

11.4 Alertes 
mondiales sur 
la sécurité des 
patients

Nombre d’organisations* participant aux alertes 
mondiales de sécurité des patients à la fin de la 
période de déclaration en cours.

*Les organisations participantes sont celles qui ont 
accepté de lier leurs alertes au site des AMSP, et pas 
seulement les organisations qui ont affiché une alerte 
au cours de la période.

24 Total 
3 Canadian

31 Total 
5 Canadian

28 Total 
7 Canadian

34 Total 
13 Canadian

Encadré 12 :  
Politiques, 
normes et 
exigences 
fondant sur 
des données 
probantes en 
sécurité des 
patients

(Résultat 
intermédiaire)

12.1 À déterminer - 
Influence sur les 
POR d’Agrément 
Canada

Mise en œuvre prévue en 2016-17. À 
déterminer

À 
déterminer

À 
déterminer

À 
déterminer

12.2 À déterminer - 
Influence sur les 
normes et les 
compétences 
professionnelles

a) Engagements - participation dans / présentations aux 
entités dont le mandat est de développer des normes 
et compétences.

b) Normes nouvellement intégrées - de nouvelles 
instances d’intégration de normes de sécurité des 
patients dans les normes ou les compétences.

Cet indicateur a été récemment introduit au cours de 
l’exercice 2015-16. Des objectifs seront fixés sur une 
base annuelle jusqu’à la conclusion du plan d’affaires 
actuel.

À 
déterminer

a) 5 
b) 0

N/A À 
déterminer

Encadre 13 : 
La sécurité 
des patients 
au Canada est 
améliorée

(Résultat à long 
terme)

13.1 À déterminer 
- Mesure des 
résultats par 
le biais du 
Consortium 
national sur la 
sécurité des 
patients

Mise en œuvre prévue en 2016-17. À 
déterminer

À 
déterminer

À 
déterminer

À 
déterminer

MESURES DE PERFORMANCE 
Institut canadien pour la sécurité des patients
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Conseil d’administration de l’institut 
canadien pour la sécurité des patients 

Nos plus grandes réussites 
surviennent lorsque nos 
partenaires rendent les soins 
plus sécuritaires.

(Rangée arrière, de gauche à droite) : Ronald Guse, Marcel 
Saulnier, Linda Mattern (ancien membre), Suzanne Bisaillon, 
Louise Simard, Jean Cox (ancien membre), Doug Hughes et 
Richard Wedge

(rangée avant, de gauche à droite) : Emily Musing (secrétaire), 
Catherine Gaulton (présidente sortante), Susan Mumme 
(présidente du conseil), Chris Power (PDG), Brian Wheelock 
(vice-président) et Jillian Paul

Absents de la photo : Vickie Kaminski, Paddy Meade,  
Donna Murnaghan et Mark Wyatt

Institut canadien pour la sécurité des patients

Nous vous remercions.



Siège social 
Bureau 1400 - 10025, 102A Avenue 
Edmonton, AB T5J 2Z2 
Téléphone : 780.409.8090 
Télécopieur : 780.409.8098 
Numéro sans frais : 1.866.421.6933

ISSN: 1920-6119

L’Institut canadien pour la sécurité des patients 
tient à remercier Santé Canada pour son soutien 
financier. Les opinions exprimées dans le présent 
document ne reflètent pas nécessairement celles 
de Santé Canada.

securitedespatients.ca

 @patient_safety


