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Nous vous en remercions.



Catherine Gaulton,   
présidente du conseil d’administration 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients travaille de concert avec 
plusieurs autres organisations et individus pour mettre en place un plan d’action 
national sur la sécurité des patients qui pourra servir de référence pour établir 
les priorités et harmoniser nos actions pour obtenir des progrès en sécurité des 
patients au Canada.

Ce travail d’élaboration d’une stratégie est bien lancé. On a organisé un 
Consortium national de la sécurité des patients pour réunir nos partenaires et les 
parties intéressées afin de concevoir un plan d’action en sécurité des patients,et 
des sommets et des tables rondes sont organisés pour nous mobiliser autour de 
cibles et de mesures communes. Je vous invite à en apprendre plus à ce propos 
en lisant ce compte-rendu.

L’Institut canadien pour la sécurité des patients célèbre également un important 
anniversaire, puisqu’il y a maintenant dix ans qu’il s’ingénie à bâtir un système de 
santé plus sécuritaire pour tous les Canadiens. Nous vous invitons à participer à 
la fête en octobre dans le cadre du Forum national sur la sécurité des patients 
et l’amélioration de la qualité − l’ICSP a 10 ans. Vous pourrez y entendre 
plusieurs des membres fondateurs de notre organisme, qui seront sur place à 
cette occasion. Visitez www.questionnezecoutezparlez-en.ca pour réserver 
votre place.

Il s’agit d’une année de transition pour l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients. Mon mandat de présidente du conseil d’administration touche à sa 
fin et cet automne, je passerai le flambeau à la vice-présidente, Susan Mumme. 
Nous souhaiterons aussi au revoir à plusieurs membres du conseil dont le mandat 
arrive à terme; nous pouvons exprimer toute notre gratitude à Donna Allen, 
Heather Davidson, Maura Davies, Sharon Goodwin, David Hill et Kim Poppel pour 
leurs conseils et leur inestimable apport à l’Institut canadien pour la sécurité  
des patients. 

Pour sa part, Hugh MacLeod a avisé le conseil de son départ à la fin de l’année 
et la recherche d’un nouveau directeur général est déjà lancée. Hugh a été un 
redoutable maître à penser pour l’organisation et nous allons regretter sa verve 
et sa détermination à faire la différence en matière de sécurité des soins.

J’ai fièrement siégé au conseil d’administration de l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients pendant quatre années, dont les deux dernières comme 
présidente. Pendant tout ce temps, j’ai eu du plaisir à travailler avec Hugh 
MacLeod et son équipe aussi solide que motivée. C’était un moment intéressant 
pour diriger une organisation nationale de la sorte et je remercie mes collègues 
du conseil d’administration, les membres votants et nos partenaires pour leur 
inlassable appui.

L’apport des patients et de leur famille, de même que la contribution de Patients 
pour la sécurité des patients du Canada, jouent un rôle inestimable pour faire 
entendre la voix des patients. Nous les remercions pour leur courage et leur 
motivation à faire progresser la qualité des soins.

Nous avons parcouru ensemble un long chemin pour faire progresser la cause 
de la sécurité des patients, mais il reste beaucoup d’obstacles à franchir avant 
de rendre les soins plus sécuritaires. Continuons à miser sur le bien commun, à 
apprendre les uns des autres et à travailler de concert, de manière à atteindre 
notre objectif commun d’amélioration systémique en sécurité des patients.

MESSAGE DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

MESSAGE DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Hugh MacLeod, directeur général 

Je l’ai déjà dit, mais on ne le répétera jamais assez : vous méritez tous un grand 
merci pour tout ce que vous faites jour après jour pour susciter une amélioration 
hors du commun en sécurité des patients et en qualité des soins.

Notre plan stratégique rappelle que « Quand nos partenaires ont du succès, 
nous en avons aussi ». Vous êtes les véritables héros de la sécurité des patients : 

• Vous, les patients et les familles membres de Patients pour la sécurité des 
patients du Canada, qui nous rappelez au service de qui nous travaillons et dont 
les récits nous rendent espoir ;

• Vous, le personnel soignant, qui vient chaque jour au travail pour offrir des soins 
de qualité aux patients, aux résidents et aux clients; et

• Vous, au niveau décisionnel et opérationnel, qui travaillez avec nous pour lancer 
un appel à l’action en sécurité des patients.

Ensemble, vous pouvez repousser les limites personnelles et organisationnelles 
pour générer du changement et ensemble, vous osez transformer les échecs du 
système en occasions d’apprendre.

Il existe des solutions aux défis de la sécurité des patients dans les rouages du 
système de santé. Ils se trouvent chez le personnel soignant et chez les leaders 
formels et informels, y compris les patients, les résidents et les clients. Les gens 
comme vous comprennent que la prévention des préjudices en vaut la peine,  
tout en admettant que la sécurité des patients est une habitude, plutôt qu’un 
geste précis.

L’Institut canadien pour la sécurité des patients a adopté le mantra 
QUESTIONNEZ. ÉCOUTEZ. PARLEZ-EN. pour susciter et encadrer de nouvelles 
conversations sur la sécurité des patients :

• QUESTIONNEZ… les questions remettent en cause les préjugés relatifs  
à la sécurité des patients par rapport à la réalité

• ÉCOUTEZ… pour entendre, non pas pour répondre, à tous ceux concernés,  
dont les patients, les résidents, les clients, et les membres des familles 

• PARLEZ-EN… en tenant compte des deux premiers aspects pour susciter des 
conversations sur la sécurité des patients

J’aimerais remercier le conseil d’administration de l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients pour avoir établi des orientations précises, avec les quatre 
objectifs et les quatre secteurs prioritaires décrits dans ce compte-rendu. 
J’aimerais aussi saluer et remercier les membres du personnel passionnés et 
engagés de l’Institut canadien pour la sécurité des patients, qui viennent chaque 
jour au travail pour concrétiser notre vision : « Des soins sécuritaires pour tous les 
Canadiens ».

J’espère que vous trouverez le compte-rendu 2013-2014 informatif et stimulant. 
Je suis ouvert à vos idées et je vous invite à faire connaître le travail que vous 
faites dans votre communauté et qui fait une différence dans la qualité des soins 
en améliorant les pratiques et le vécu à #CelebratingSafeCare. Ensemble, nous 
pouvons améliorer les résultats pour ceux pour qui nous travaillons – les patients, 
les résidents et les clients.

Nous vous en remercions!



LEADERSHIP
Stratégie nationale intégrée de sécurité  
des patients 

Dans le plan d’affaires pour les années 2013-2018, La sécurité des patients :  
Progresser avec les quatre, l’Institut canadien pour la sécurité des patients s’est 
engagé à mettre en œuvre un plan d’action national pour accélérer le rythme 
d’amélioration en sécurité des patients au Canada. Cet engagement mise 
initialement sur quatre secteurs : la sécurité médicamenteuse, la sécurité chirurgicale, 
la prévention et le contrôle des infections et les soins à domicile.

Il ne s’agit pas là d’efforts que l’Institut canadien pour la sécurité des patients  
peut ou devrait même envisager par ses propres moyens – la sécurité est une 
responsabilité collective, que seules la collaboration et la mise en commun de 
l’expertise de plusieurs organismes permettront d’atteindre.

En janvier 2014, l’Institut canadien pour la sécurité des patients a tenu la première 
rencontre du Consortium national sur la sécurité des patients à Toronto, en Ontario, 
afin de concevoir et de mettre en place un plan d’action nationale intégrée de 
sécurité des patients. Plus de 35 organismes y ont participé, dont des organisations 
nationales de sécurité des patients et de qualité des soins, des conseils provinciaux et 
territoriaux de qualité et de sécurité des patients, des représentants gouvernementaux 
et des groupes de patients.

Quatre thèmes ont été retenus, s’articulant autour de la voix des patients, du 
leadership, des efforts de mesure et des communications. À la demande des 
participants, l’Institut canadien pour la sécurité des patients a rédigé la première 
version d’un plan d’action comportant des objectifs précis, des gestes à court et à 
moyen terme, des échéanciers et des suggestions d’organismes capables de relever 
chaque défi.

Les participants du Consortium ont aimé cette approche et ses promesses d’amorcer 
le changement, plutôt que de produire un autre rapport destiné à moisir sur 
une tablette. On utilise le même modèle pour les quatre secteurs d’intervention 
prioritaires (la sécurité médicamenteuse, la sécurité chirurgicale, la prévention et le 
contrôle des infections et les soins à domicile), où l’Institut canadien pour la sécurité 
des patients agit comme facilitateur réunissant les intervenants pour identifier des 
mesures concrètes que peuvent adopter les gouvernements, les organismes, les 
associations professionnelles et les groupes de patients pour faire progresser  
la sécurité des patients.

Tel que précisé dans notre plan d’affairs pour 2013-2018, la collaboration  
est à la base de la mise en œuvre des quatre objectifs stratégiques devant  
faire progresser la sécurité de patients dans le système canadien de santé.

1.  Apporter le leadership menant à mise en place d’une Stratrégie  
national intégrée de sécurité des patients.

2.  Stimuler et appuyer le savoir en sécurité des patients et faciliter  
le changement par l’innovation.

3.  Diffuser les connaissances et influencer les capacités en  
sécurité des patients au niveau organisationnel et systémique.

4.  Mobiliser tous les auditoires du système de santé en faveur de cet  
ordre du jour national en sécurité des patients.

Sécurité chirurgicale 
Un sommet sur la sécurité des soins chirurgicaux s’est tenu en mars 
2014 à Toronto, en Ontario, pour proposer un plan d’action national en 
sécurité chirurgicale. Plus de 30 organisations ont participé à ce sommet. 
Des représentants des associations professionnelles (inhalothérapeutes, 
anesthésiologistes, infirmières en salle d’opération, des pharmaciens et des 
chirurgiens), des conseils de qualité, des ministères provinciaux, des  
organismes sanitaires et des groupes de patients étaient présents.

Le compte-rendu de la rencontre et le rapport du sommet sur la sécurité 
chirurgicale : Plan d’action sur la sécurité des soins chirurgicaux s’articulait 
autour de sept thèmes et de recommandations d’organismes pour entreprendre 
chacune de ces mesures. Ces thèmes comportaient : la mesure et l’analyse, 
l’accès, les meilleures pratiques, les communications et le travail d’équipe, 
l’amélioration de la qualité, la production des rapports et l’apprentissage. Ce 
rapport a été remis à tous les participants du sommet dans l’espoir de recueillir 
leurs commentaires et a été distribué lors de la conférence des sous-ministres 
pour obtenir leur appui à la mise en œuvre du Plan d’action sur la sécurité 
chirurgicale. Le leadership nécessaire à l’exécution de ces plan d’action sera 
partagé entre plusieurs organismes et de très vastes appels à la participation 
seront lancés partout au pays.

Sécurité des soins à domicile 

Première en son genre l’étude Sécurité à domicile : Une étude pancanadienne des 
soins à domicile a été lancée en juin 2013. Elle se penchait sur les enjeux sécurité 
dans le secteur des soins à domicile et proposait des solutions, des outils et des 
ressources pour faire progresser la sécurité des patients. Cette étude a apporté 
de nouvelles connaissances sur les moyens d’améliorer la sécurité des clients des 
soins à domicile et constitue l’assise d’un plan d’action en sécurité des soins à 
domicile.

La planification d’une table ronde sur les soins à domicile qui a eu lieu à 
Winnipeg, au Manitoba, en juin 2014 et qui sera organisée conjointement par 
l’Institut canadien pour la sécurité des patients et l’Association canadienne de 
soins et services à domicile, afin de définir et de coordonner une vision de la 
sécurité des patients dans un contexte de soins à domicile.

Sécurité médicamenteuse 
Un sommet national sur la sécurité médicamenteuse est déjà en préparation,  
en collaboration avec ISMP Canada. Il a eu lieu à Toronto, en Ontario, en juin 
2014, et susciter la synergie et la coordination nécessaires pour accélérer  
le rythme de changement en sécurité médicamenteuse au Canada.

Prévention et contrôle des infections 
L’Institut canadien pour la sécurité des patients et l’Agence de santé publique du 
Canada travaillent de concert pour réunir un sommet national sur la prévention 
et le contrôle des infections (PCI) en novembre 2014 à Toronto (Ontario), dans 
une tentative pour mieux promouvoir les pratiques de PCI et de réduire les 
infections nosocomiales.

PROGRESSER AVEC LES
SÉCURITÉ DES PATIENTS



La voix du patient 
Les patients et leur famille sont des voix qui contribuent à faire accélérer le 
changement en sécurité des patients. Tout ce que nous faisons comporte un 
partenariat avec les patients. L’institut canadien pour la sécurité des patients cherche 
à développer et à livrer 100 % de ses programmes en partenariat avec les patients. 
Par exemple, la voix des patients présente à la table du consortium, est venue enrichir 
nos travaux en gestion des incidents, en formation et en recherche.

Grâce à Patients pour la sécurité des patients du Canada (PPSPC), un programme de 
l’Institut canadien pour la sécurité des patients géré par les patients, des porte-parole 
bénévoles ont pu faire entendre la voix des patients à une centaine de reprises, y 
compris lors de présentations lors d’événements importants du secteur de la santé ; 
en conseillant des conseils d’administration, des comités et des groupes de travail ;  
et en commentant la stratégie et les politiques d’autres groupes à tous les niveaux  
du système.

Les membres de PPSPC ne ménagent pas leurs efforts pour améliorer les procédures 
internes et les lancer sur la voie de la durabilité et du succès. Les programmes de 
recrutement et de formation ont été révisés, le bulletin interne a été épuré et les 
processus pour associer un porte-parole avec l’organisation en faisant la demande ont 
été améliorés. On a aussi mis en place des plans de succession pour les coprésidentes 
et les responsables des divers groupes de travail.

Un bon nombre d’événements de formation ont permis aux membres de PPSPC 
de des porte-parole de la sécurité des patients. Une série de webinaires, conçus et 
animés par les membres pour les membres, a été lancée. La première séance portait 
sur les moyens de faire entendre son récit.

Un tiers a été embauché pour mener une évaluation indépendante de l’action de 
PPSPC. Son rapport final sera rendu public pendant la Semaine nationale de la 
sécurité des patients 2014.

Pour plus de renseignements sur PPSPC, visitez  
www.patientspourlasecuritedespatients.ca

Alertes globales sur la  
sécurité des patients 

Les Alertes globales sur la sécurité des patients forment une ressource innovante 
et publiquement offerte, qui diffuse de l’information visant à prévenir et à atténuer 
les incidents de sécurité des patients dans les organismes de soins de santé. Avec 
les Alertes globales sur la sécurité des patients, les organismes se partagent des 
renseignements sur les incidents survenus, sur ce qu’ils nous apprennent et sur 
les moyens mis en œuvre pour réduire ou empêcher leur chance de répétition. En 
ce moment, la base de données contient plus de 1 100 alertes sur la sécurité des 
patients et quelque 5 800 recommandations émises par 25 organismes membres  
au Canada et ailleurs dans le monde.

Avec les Alertes globales sur la sécurité des patients, le personnel soignant, les 
professionnels de la santé, les patients et le public ont enfin un accès sans restriction 
à ces connaissances. Il suffit de télécharger l’application gratuite et de consulter les 
alertes, les avis et les recommandations sur www.globalpatientsafetyalerts.com

de soins à domicile et les décideurs politiques. Plusieurs outils et ressources sont 
maintenant disponibles sur notre site Web, dont des guides visant à prévenir les 
chutes et la détresse chez les aidants, une brochure et une affiche sur la sécurité 
médicamenteuse, des énoncés politiques sur quatre recommandations clés pour le 
changement, des webinaires de formation et des articles dans des revues savantes. 
Visitez www.securitedespatients.ca pour plus de renseignements.

D’autres travaux de recherche ont été commandés pour 2014-2015, dont une étude 
pilote à petite échelle sur l’innovation en sécurité des patients, qui doit observer 
la culture de sécurité des soins lors du passage des soins primaires aux soins à 
domicile. L’étude se penchera sur cette question : Que pouvons-nous apprendre de 
l’expérience du patient/client à la jonction des soins primaires et des soins à domicile 
qui peut contribuer à améliorer la sécurité? Le lauréat de la bourse de recherche, le 
Dr Mark Fleming, de l’Université Saint Mary’s, à Halifax, de concert avec son équipe 
d’experts, s’intéressera à l’expérience du patient comme source de motivation pour le 
changement et aura recours à des clients/patients et des aidants naturels à toutes les 
étapes de la recherche.

L’institut canadien pour la sécurité des patients stimule l’apparition de nouveaux 
chercheurs en sécurité des patients en distribuant jusqu’à six bourses d’études par  
année, chacune d’un montant de 5 000 $. En 2014, quatre étudiants des cycles 
supérieurs ont reçu des bourses pour venir en aide à leur travail. Visitez  
www.securitedespatients.ca pour plus de renseignements sur les lauréats  
et sur les moyens innovants dont ils contribuent à nos connaissances en sécurité  
des patients.

Soins de santé plus  
sécuritaires maintenant!
Soins de santé plus sécuritaires maintenant!, le programme phare de l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients, investit dans le personnel de première 
ligne et dans le système de prestation des soins pour améliorer la sécurité des 
soins prodigués aux patients canadiens en mettant en place des interventions 
aux effets reconnus de réduction des préjudices. Les interventions de Soins de 
santé plus sécuritaires maintenant! apportent des ressources et viennent en aide 
aux efforts d’amélioration tout le long du continuum des soins, dont :

• Des outils et des ressources basés sur des faits probants – des trousses de 
départ en soins de courte durée, soins de longue durée et soins à domicile

• Système de mesure et de collecte de données en ligne, au moyen de la base  
de données sur les mesures de sécurité des patients

• Appui direct en première ligne pour les cliniciens et le personnel soignant,  
y compris de l’aide offerte par des experts reconnus au Canada

• Transfert de connaissances au moyen des appels nationaux, qui illustrent 
l’adoption de pratiques basées sur des faits probants pour toutes  
les interventions

• Diffusion des connaissances en amélioration de la qualité et en sécurité  
des patients par l’intermédiaire de plusieurs programmes de formation  
et de collaborations

Les produits de Soins de santé plus sécuritaires maintenant! seront  
harmonisés avec les activités et les mesures adoptées lors des sommets sur  
les médicaments, les chirurgies, la prévention et le contrôle des infection,  
de même que lors de la table ronde nationale sur les soins à domicile.

Soins de santé plus sécuritaires maintenant! est bien placée pour proposer  
des pratiques et des stratégies d’amélioration basées sur des faits probants  
au personnel soignant. Visitez www.soinsplussecuritairesmaintenant.ca  
pour plus de renseignements sur les interventions et pour télécharger de 
précieux outils et des ressources. 

L’INNOVATION
Recherche 

Beaucoup d’efforts ont été mis l’an passé sur la diffusion des savoirs acquis lors de 
l’étude sur trois ans intitulée Sécurité à domicile : Une étude pancanadienne des 
soins à domicile, publiée en juin 2013. Nous continuons de travailler en étroite 
collaboration avec l’équipe de recherche et notre partenaire, l’Association canadienne 
de soins et services à domicile, afin de rendre ses conclusions pertinentes pour une 
vaste gamme d’auditoires, y compris les aidants naturels et les clients, les organismes 



Réduire les chutes et les blessures  
causées par les chutes 

En tant que responsable de l’intervention de Soins de santé plus sécuritaires 
maintenant!, l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario 
continue d’appuyer la prévention des chutes tout au long du continuum des 
soins. L’Institut canadien pour la sécurité des patients est venu en aide à la 
conception d’une trousse de prévention des chutes en soins à domicile, un 
projet découlant de Sécurité à domicile : Une étude pancanadienne des soins  
à domicile. On travaille actuellement à l’élaboration d’un outil de vérification sur 
les chutes à l’attention du Système de mesure de la sécurité des patients.

Système d’indicateurs  
de la sécurité des patients 

Le Système d’indicateurs de la sécurité des patients et une plateforme de collecte de 
données destinée aux équipes mobilisées par les interventions de Soins de santé plus 
sécuritaires maintenant! Le Système d’indicateurs de la sécurité des patients permet 
aux organisations de suivre et de rapporter des mesures sur plus de 100 procédures 
clés correspondant aux interventions de Soins de santé plus sécuritaires maintenant!, 
dont les infection du site opératoire, les bactériémie associées aux cathéters centraux, 
la confusion, les chutes, l’hygiène des mains et le bilan comparatif des médicaments.

Pour faciliter la collecte de données, de l’équipe centralisée de mesure, a implanté 
des formulaires de vérification pour un certain nombre d’interventions de Soins de 
santé plus sécuritaires maintenant! Les formulaires de vérification dûment complétés 
sont envoyés par télécopieur à l’équipe centralisée de mesure et automatiquement 
versés au Système d’indicateurs de la sécurité des patients pour accélérer la collecte 
et le traitement des données. Ces formulaires de vérification ont été mis en place 
pour l’hygiène des mains (en soins de courte et de longue durée, et en soins à 
domicile) pour le thromboembolisme veineux (TEV) et pour le bilan comparatif des 
médicaments (admission aux soins de courte durée). On prévoit d’ici peu lancer des 
formulaires pour la prévention des infections du site opératoire. Un outil de collecte 
de données en prévention des chutes est également à l’essai dans le cadre d’une 
étude pilote en Alberta, où il sera utilisé pour vérification des chutes à  
l’échelle provinciale.

En 2013-2014, le Système d’indicateurs de la sécurité des patients a lancé des 
vérifications sur l’hygiène des mains, le TEV et le bilan comparatif des médicaments, 
de manière à provoquer des changements de grande envergure dans ces secteurs 
d’intervention.

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire,  
visitez www.patientsafetymetrics.com 

programme complet de formation en sécurité des patients, d’outils d’apprentissage 
basés sur cas réels et des présentations modifiables en fonction du contexte de 
travail local en sécurité des patients. PESP – Canada comporte aussi un volet de 
planification de mesures organisationnelles, qui dote les participants de plans 
concrets de mise en œuvre, applicables dans leur organisation.

Le plan de cours de sera amélioré l’an prochain avec l’ajout de trois nouveaux 
modules portant sur le bilan comparatif des médicaments, le renforcement des 
capacités et le Cadre canadien d’analyse des incidents.

Une conférence sur PESP – Canada a eu lieu à Toronto en collaboration avec la 
Ontario Hospital Association; et une autre conférence, affiliée à PESP – Canada, a 
eu lieu avec les forces armées canadiennes en mars 2014. Les formateurs de PESP – 
Canada restent en communication entre eux et reçoivent de l’aide à travers un réseau 
croissant de collègues activement engagés dans du travail de qualité des soins et de 
sécurité des patients partout au pays. Ces activités de soutien d’après-programme 
comptent de nombreux projets, comme une communauté de pratique des plus 
dynamiques, des webinaires, des séries d’apprentissage par l’action et des appels  
de suivi.

En mai 2014, l’Institut canadien pour la sécurité des patients a organisé une 
conférence de PESP – Canada à Sudbury, en Ontario, en collaboration avec l’École de 
médecine du nord de l’Ontario et la Ontario Hospital Association. Une conférence de 
l’Université Queen’s affiliée à PESP – Canada aura lieu en août 2014. La quatrième 
conférence annuelle de PESP – Canada, en collaboration avec la Ontario Hospital 
Association est prévue pour octobre 2014, à Toronto. Pour plus de renseignements, 
visitez www.securitedespatients.ca

Cadre canadien  
d’analyse des incidents
Chacun, des patients et de leur famille jusqu’aux décideurs, a son rôle à jouer dans 
la prévention, la gestion et l’étude des causes des accidents pour rendre les soins les 
plus sécuritaires. La création d’un environnement favorable à une culture juste et 
sécuritaire au niveau des organisations et des structures (comme les lois, les normes 
et les politiques) est vitale si l’on veut continuer à assurer la sécurité et à gérer les 
incidents.

En se basant sur l’idée de continuum de gestion des incidents décrit dans le Cadre 
canadien d’analyse des incidents, et sous la supervision d’un groupe d’experts (la 
faculté de gestion des incidents), quatre groupes de discussion ont été réunis 
pour mieux comprendre les besoins des usagers, de même que les attentes et les 
meilleures pratiques. On prévoit concevoir un programme de gestion des incidents 
dans lequel tous les éléments liés aux incidents de sécurité des patients seront 
couverts dans le continuum de gestion des incidents et dans la trousse de gestion  
des incidents (comme la déclaration, l’analyse des incidents, la divulgation aux 
médias et l’aide au personnel soignant). Ceci devrait renforcer la capacité à résoudre 
les problèmes du personnel soignant et des professionnels responsables de la sécurité 
des patients.

En définitive, le programme s’attache à réduire le nombre d’incidents de sécurité 
des patients dans le système, à réduire les risques de préjudices additionnels et à 
améliorer l’expérience vécue par les patients, les familles et le personnel soignant 
lorsque des problèmes surviennent. 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients a commandé un survol de la 
littérature blanche et grise pour y relever les faits probants et les ressources; il est 
actuellement en train de produire une synthèse des résultats, qui sera intégrée 
dans le continuum et la trousse électronique de gestion des incidents. Cette trousse 
électronique devrait être lancée en janvier 2015.

Pour plus de renseignements et pour télécharger le Cadre canadien d’analyse  
des incidents, visitez www.securitedespatients.ca  

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
On planifie actuellement une table ronde nationale sur la formation en sécurité des 
patients, qui doit avoir lieu en janvier 2015. Les résultats des sommets sur la sécurité 
chirurgicale, la sécurité médicamenteuse, la prévention et le contrôle des infections, 
de même que ceux de la table ronde nationale sur les soins à domicile  
en détermineront l’ordre du jour.

Programme d’éducation en  
sécurité des patients — Canada
Le programme d’éducation en sécurité des patients – Canada (PESP – Canada) 
propose une approche reposant sur des équipes interprofessionnelles pour 
l’amélioration des habiletés de sécurité des patients, pour la planification de la 
formation en sécurité des patients et pour l’arrimage aux initiatives existantes 
d’amélioration de la qualité. Le programme repose sur une approche de formation de 
formateurs et procure un cadre de formation entre pairs aux participants. Au terme 
du programme de deux jours de PESP – Canada, les participants sont munis d’un 



PSPFR –  Promouvoir la sécurité des  
patients dans la formation des résidents 
Le PSPFR est orienté vers les enseignants du domaine de la médecine qui ont 
de l’intérêt pour la sécurité des patients et l’amélioration de la qualité – ou de 
l’expérience dans ce secteur – et qui s’intéressent à la formation des étudiants et 
les résidents. À la fin de cet atelier, les participants sont outillés pour servir de 
formateurs, de ressource pour le corps professoral et d’ambassadeurs de la cause 
de sécurité des patients et de l’amélioration de la qualité, le tout, en harmonie 
avec les rôles de CanMEDS et ce, tout le long du programme de formation des 
études supérieures.

Dans la foulée du succès du PSPFR 2013, le Collège royal des médecins et  
des chirurgiens du Canada et l’Institut canadien pour la sécurité des patients 
vont offrir le PSPFR – Phase 2. Le programme de 2014 harmonisera les  
concepts de sécurité des patients et d’amélioration de la qualité avec le  
cadre CanMEDS 2015.

Pour plus de renseignements, visitez www.securitedespatients.ca 

Cours canadien pour les  
coordonnateurs de la sécurité  
des patients  
L’institut canadien pour la sécurité des patients et l’Association canadienne 
des soins de santé se sont associés pour offrir le Cours canadien pour les 
coordonnateurs de la sécurité des patients à Ottawa, en Ontario, en 2013 et 
2014. Les deux cours se sont donnés sur une période de quatre jours et ont 
accueilli des participants internationaux autant que Canadiens.

L’institut canadien pour la sécurité des patients et l’Association canadienne des 
soins de santé se sont également associés pour concevoir une version en ligne 
du Cours canadien pour les coordonnateurs de la sécurité des patients (CPSO 
Online – en anglais seulement). Le programme se base sur le programme offert 
en personne qui existe depuis 2007, CPSO Online est conçu à l’intention des 
professionnels de la sécurité des patients débordés et offre la flexibilité voulue 
pour que les participants apprennent à leur propre rythme là et quand cela 
leur convient. Les huit cours modulaires en ligne comportent des lectures, des 
vidéos, des webinaires, des forums de discussion, du coaching et un projet de 
sécurité des patients. La version pilote de CPSO Online fera l’objet d’essais en 
juillet et sera lancée pendant l’automne 2014.

Pour plus de renseignements, visitez www.securitedespatients.ca  
 
 
 

Gouvernance efficace pour 
assurer la qualité et la  
sécurité des patients  
Le programme de Gouvernance efficace pour assurer la qualité et la sécurité 
des patients représente une occasion unique de découvrir des approches de 
gouvernance et de leadership basées sur des faits probants et des partager 
des approches, des ressources et des outils innovants de gouvernance. 
Le programme de base a été offert dans une version contextualisée à nos 
partenaires des soins de courte durée, de soins de première ligne et de soins  
de longue durée.

L’Institut canadien pour la sécurité des patients s’est associé à l’Association 
of Family Health Teams Ontario, l’Association of Health Centres, le ministère 
de la Santé et des soins de longue durée, l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario, le Manitoba Institute for Patient Safety et 
Qualité des services de santé Ontario pour offrir 13 cours de base à plus de 400 
participants.

L’Institut canadien pour la sécurité des patients a également travaillé de 
concert avec l’Association of Family Health Teams Ontario pour offrir un atelier 
de formation des formateurs de deux jours sur la programme de gouvernance. 
L’Association of Family Health Teams Ontario a donné trois ateliers à un total 
de 89 participants.

L’Institut canadien pour la sécurité des patients travaille conjointement la 
Health Association of Nova Scotia et la Collaboration de l’Atlantique sur les 
soins de santé et la sécurité des patients pour offrir un atelier de formation des 
formateurs à Halifax, en Nouvelle-Écosse, à l’automne 2014.

Visitez www.securitedespatients.ca pour plus de renseignements.

Compétences liées à la sécurité
Le projet de cartographie des compétences liées à la sécurité de l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients, une initiative visant à cartographier les 
six domaines du Cadre d’analyse dans un échantillon de facultés de médecine, 
de soins infirmiers et de pharmacie, est arrivé à terme. Pendant ce projet d’une 
durée de trois ans, un total de 15 facultés et d’un programme spécialisé de 
médecine ont cartographié les savoirs, les habiletés et les attitudes du cadre 
des compétences liées à sécurité par rapport à leurs plans de cours. Le projet ne 
visait pas seulement à sensibiliser le milieu aux compétences liées à la sécurité, 
mais aussi d’encourager les facultés de tous les métiers de la santé à intégrer 
le cadre en utilisant les domaines pour déterminer quels étaient les contenus 
explicites de sécurité déjà couverts dans leurs plans de cours, de même que les 
sujets présentant des lacunes. De plus, un bon nombre d’organismes nationaux 
s’occupant d’agrément, de certification et de réglementation de professions de 
la santé ont cartographié leurs normes, leurs objectifs d’apprentissage ou leurs 
normes d’accès à la profession en fonction des compétences liées à la sécurité 
et ont intégré les principes de sécurité énoncés dans le cadre annexé à leur 
documentation. Pour télécharger le Cadre des compétences liées à la sécurité, 
visitez www.securitedespatients.ca 



L’Institut canadien pour la sécurité des patients est un organisme sans but lucratif 
qui existe pour faire de la sensibilisation et pour faciliter la mise en œuvre d’idées et 
de pratiques visant à transformer la sécurité des patients. Financé par Santé Canada, 
l’Institut canadien pour la sécurité des patients est né du désir de combler le gouffre 
entre le système de santé que nous avons et celui que nous méritons.

Notre avenir se fonde sur la collaboration sur les moyens de donner  
vie à notre rôle et à la manière dont nous faisons notre travail.

Meilleures pratiques, expériences et résultats en sécurité des patients



Journée ARRÊT!  
Nettoyez-vous les mains
Pour une cinquième année consécutive, l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients a organisé la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains le 5 mai 2014, en 
collaboration avec Agrément Canada, Prévention et contrôle des infections Canada 
et l’Agence de santé du Canada. Cette journée nationale a été commanditée par 
GOJO et coïncidait avec l’initiative globale de l’Organisation mondiale de la santé : 
« Sauvez des vies : lavez-vous les mains ».

Un nombre record de 1 406 établissements partout au Canada ont participé à la 
Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains, le troisième taux de participation le plus 
élevé après les États-Unis et les Philippines. Cette année, nous avons offert une 
trousse électronique, plutôt qu’un colis rempli de matériel promotionnel imprimé. 
L’élément vedette de cette trousse était une vidéo promotionnelle d’une minute sur 
les Quatre moments pour l’hygiène des mains. Cette vidéo courte, mais créative, 
a été produite dans la moindre narration ou texte à l’écran, de sorte qu’elle peut 
rejoindre des gens de tout âge et de toute langue.

Pour la deuxième année d’affilée, l’Institut canadien pour la sécurité des patients 
aussi organisé un concours de style Dans l’œil du dragon, où les organisations 
étaient invitées à présenter leurs meilleures idées pour l’amélioration de l’hygiène 
des mains à un panel de juges qui comptait des représentants d’Agrément Canada, 
de Patients pour la sécurité des patients du Canada et de l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients. Le gagnant a été le Provincial Infection Control Network de 
Colombie-Britannique pour son concours de photo « Clean Shots».

Pour plus de renseignements sur l’hygiène des mains,  
visitez www.hygienedesmains.ca

Forum national sur la sécurité  
des patients et l’amélioration de  
la qualité – l’ICSP a 10 ans 
L’Institut canadien pour la sécurité des patients a 10 ans! C’est un anniversaire à 
célébrer et une occasion pour chacun de s’engager! Cette année, la campagne de 
mobilisation de la Semaine nationale de la sécurité des patients aura pour thème 
« Célébrer la sécurité des soins». La mise en commun de projets venus de partout 
au pays permettra de lancer un mouvement et de braquer les projecteurs sur 
l’excellent travail qui se fait en sécurité des patients.

Le Forum national sur la sécurité des patients et l’amélioration des soins – 
l’ICSP a 10 ans, aura lieu à Edmonton, en Alberta, les 28 et 29 octobre 2014.

Vous êtes invité à participer à cette extraordinaire occasion d’apprendre et de lever 
un verre à notre effort collectif pour améliorer la sécurité des patients et la qualité 
des soins au Canada. Pour ceux qui ne pourront pas y assister en personne, la 
totalité de l’événement sera diffusée en direct sur Internet.

L’Institut canadien pour la sécurité des patients accueillera aussi un événement de 
pré-conférence en collaboration avec Alberta Health Services et le Health Quality 
Council of Alberta le 27 octobre. Réservez cette date à votre calendrier pour vous 
assurer de ne pas manquer les célébrations et venez nous voir pour souligner une 
décennie entière d’améliorations en sécurité des patients et en qualité des soins. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui à www.questionnezecoutezparlez-en.ca

En 2013, 5 840 auditeurs provenant de 1 913 établissements dans 15 pays  
se sont connectés au Forum national. L’événement est archivé en ligne ici, à  
 www.questionnezecoutezparlez-en.ca, à l’intention de ceux qui n’ont pas pu y 
assister en direct, ou qui souhaiteraient revoir ou réutiliser des parties de cette 
émission à des fins de formation à l’interne.

Semaine nationale de  
la sécurité des patients 
La Semaine nationale de la sécurité des patients (SNSP) est une campagne 
nationale annuelle visant à inspirer des améliorations hors du commun en sécurité 
des patients et en qualité des soins. En 2013, la SNSP a atteint des sommets 
inégalés de participation, avec 2 175 inscrits et la distribution de 1 580 trousses  
de matériel promotionnel sur le thème QUESTIONNEZ. ÉCOUTEZ. PARLEZ-EN.

L’inscription est maintenant ouverte pour la SNSP 2014 à   
www.questionnezecoutezparlez-en.ca. La SNSP est également une occasion  
pour nos partenaires d’appuyer et souligner les efforts des autres en sécurité  
des patients.

ENGAGEZ-VOUS!

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT  
CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS (de gauche à droite)
(Dernière rangée) Donna Allen, Donna Murnaghan, Louise Simard,  
Jean Cox, Brian Wheelock, Helen Angus, Suzanne Bisaillon, Linda Mattern  
(Première rangée) Emily Musing, Marcel Saulnier, Catherine Gaulton (présidente),  
Hugh MacLeod (directeur général), Susan Mumme, (vice-présidente), Sharon Goodwin (trésorière) 
(Absents) Heather Davidson, Maura Davies (présidente sortante) Stéphane Robichaud,  
David H. Hill (secrétaire), Kim Poppel



2013 – 2014 EN CHIFFRES
• 3 500 000 de registres de médicaments, distribués dans les trousses de la 

Semaine nationale de la sécurité des patients

• 1 000 000 d’impressions de #asklistentalk sur Twitter

• 760 466 pages du site Web affichées  

• 588 517 courriels distribués pour promouvoir 22 campagnes (en moyenne,  
33 % ont été ouverts et 14 % ont généré un clic) 

• 56  697 interactions sur les médias sociaux et 4 685 abonnés sur Twitter

• 29 197 clics sur YouTube, pour un total 1 073 heures et 13 minutes  
de visionnement

• 11 189 téléchargements du Cadre canadien d’analyse des incidents 

• 5 840 auditeurs provenant de 1 913 établissements dans 15 pays se sont 
connectés au Forum national sur la sécurité des patients et l’amélioration  
des soins

• 3 672 participants aux webinaires de Soins de santé plus sécuritaires 
maintenant!

• 2 300 visionnements en différé du Forum national à partir de 873 
établissements depuis la fin de la diffusion en direct 

• 2 175 organisations ont participé à la Semaine nationale de la sécurité des 
patients (une hausse de 23 % par rapport à 2012) 

• 2 124 nouveaux téléchargements du Cadre lié aux compétences en sécurité des 
patients, ce qui porte le total jusqu’ici à plus de 12 000 

• 1 703 lignes occupées, totalisant 2 518 participants, pour les appels nationaux 
sur la sécurité des patients 

• 1 580 trousses distribuées gratuitement lors de la Semaine nationale de la 
sécurité des patients, comptant 30 000 affiches, 150 000 magazines Soins 
entre bonnes mains, 30 000 affiches chevalets proposant des registres de 
médicaments, 100 000 tatouages, 20 000 brochures L’information est la 
meilleure prescription et plusieurs milliers de documents d’une page

• 1 406 établissements inscrits à la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les mains – le 
troisième meilleur taux de participation au monde

• 1 376 dirigeants du système de santé, prestataires de services et patients ont 
participé à nos programmes de formation structurée

• 962 organismes inscrits à Soins de santé plus sécuritaires maintenant!

• 300 nouvelles alertes et 1 800 nouvelles recommandations ajoutées aux Alertes 
globales sur la sécurité des patients – une ressource inestimable comptant au 
total 1 100 alertes et 5 800 recommandations

• 258 experts universitaires apportant des conseils et des avis sur la sécurité  
des patients

• 200 professionnels de la santé ont participé à la Collaboration de l’Atlantique 
sur la qualité des soins et la sécurité des patients, pour apprendre les uns  
des autres

• 118 établissements ont participé à la Journée nationale de vérification de la 
TEV; sur les 4 667 dossiers vérifiés, 81 % avaient fait l’objet d’une prophylaxie 
appropriée

• 103 établissements ont vérifié 2 340 dossiers de patients/clients dans le cadre 
de la Journée nationale de vérification du BCM

• 100 mesures de procédures et de résultats effectuées par le Système de 
mesure de la sécurité des patients pour 14 interventions de Soins de santé plus 
sécuritaires maintenant!

• 84 nouveaux formateurs agréés, s’ajoutant aux 300 diplômés du programme 
PESP – Canada; et 18 de plus ont été agréés dans un programme affilié

• 78,3 % du personnel soignant ayant participé à la Vérification nationale de 
l’hygiène des mains lavent leurs mains

• 44 participants ont complété le Cours canadien pour les coordonnateurs de  
la sécurité des patients

• Il y a eu 13 séances de formation sur la Gouvernance efficace pour assurer la 
qualité et la sécurité des patients pour aider des conseils d’administration du 
secteur de la santé à implanter une approche basée sur des faits probants; trois 
autres séances ont été données en affiliation à 89 participants

• 6 patients se sont ajoutés aux 61 membres du réseau de Patients pour la 
sécurité des patients du Canada; ils ont fait entendre la voix des patients  
àplus de 100 occasions

• Production de 5 nouvelles vidéos mettant en vedette des membres de  
Patients pour la sécurité des patients du Canada

• Des bourses d’études ont été accordées à 4 étudiants des cycles supérieurs

Nous obtenons nos plus grands succès là où nos  
partenaires font en sorte de rendre les soins plus  
sécuritaires. Nous vous en remercions! 

Pour consulter les états financiers et les principaux indicateurs de l’Institut  
canadien pour la sécurité des patients pour l’exercice 2013-2014,  
visitez www.securitedespatients.ca



Des soins sécuritaires . . .  
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