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Susan Mumme, présidente du conseil  
L’institut canadien pour la sécurité des patients célébrait son 10e anniversaire 
en octobre 2014, au cours de la Semaine nationale de la sécurité des patients. 
Ce jalon a permis de réunir de nombreux pionniers en sécurité des patients qui 
ont établi des assises solides en vue de favoriser la réalisation d’améliorations 
continuelles ainsi que des accomplissements en matière de sécurité des patients. 
Quand on regarde tout ce qui a été accompli, il devient évident que nous devons 
poursuivre sur cette lancée. Notre défi consiste maintenant à accélérer le rythme, le 
déploiement et l’ampleur de l’amélioration de la sécurité des patients. 

En février 2015, lorsque je fus nommée présidente du conseil, nous avons 
accueilli cinq nouveaux membres à la table du conseil d’administration de l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients. Je suis entourée de Vickie Kaminski, 
présidente et directrice générale d’Alberta Health Services; de Richard Wedge, 
président et directeur général de Santé Î.-P.-É.; de Doug Hughes, sous-ministre 
adjoint de la Santé de la Colombie-Britannique; de Cathy Morton-Bielz, sous-
ministre adjointe du ministère de la Santé et des Services sociaux du Yukon; et de 
Ronald Guse, registraire du Collège des pharmaciens du Manitoba. La passion et 
l’énergie qu’apportent tous les membres du conseil d’administration sont vraiment 
inspirantes pour notre organisme, et je me réjouis à l’idée de travailler avec un 
groupe aussi talentueux. 

Chaque réunion du conseil débute par l’histoire d’un patient. Elle attire notre 
attention sur le travail que nous faisons et la raison pour laquelle nous le 
faisons. Elle nous ramène à la réalité et nous aide à se concentrer sur les tâches 
importantes à accomplir. J’aimerais remercier les patients et les familles pour le 
courage qu’ils démontrent en partageant leurs histoires. 

En mars 2015, Madame Chris Power devenait la 4ème présidente-directrice générale 
de l’Institut canadien pour la sécurité des patients. Chris est une véritable leader, et 
il ne fait aucun doute que son expérience vaste et approfondie, mènera l’organisme 
vers de nouveaux sommets. La sécurité des patients est un objectif réalisable et 
le conseil se réjouit de collaborer avec Chris et son équipe pour s’assurer que les 
Canadiens reçoivent les soins les plus sécuritaires au monde.

Chris Power, présidente-directrice générale  
Depuis que j’ai pris la direction de l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients en mars 2015, j’ai vraiment été en mesure de voir la collaboration en 
pleine action. Au cours de la dernière année, plus de 50 organismes de soins 
de santé nationaux, des conseils de la qualité et de la sécurité des patients 
provinciaux et territoriaux, des représentants gouvernementaux, des associations 
professionnelles et des groupes de patients ont collaboré à l’élaboration d’un 
plan d’action commun qui accélérera la prestation de soins plus sécuritaires pour 
tous les Canadiens. Le Plan d’action intégré sur la sécurité des patients est basé 
sur un niveau de collaboration sans précédent et sur un leadership partagé entre 
des partenaires clés du système de santé canadien. La synergie et la coordination 
augmenteront le rythme des améliorations en matière de sécurité des patients à 
travers le Canada. 

La sécurité des patients est une responsabilité collective, qui ne peut être 
atteinte que par la collaboration et le savoir-faire de nombreux organismes et 
individus. L’Institut canadien pour la sécurité des patients prend tout ce qu’il 
fait à cœur. Nous avons tissé des liens de collaboration avec cinq organismes 
gouvernementaux et 39 organismes non gouvernementaux, tels que des régions 
sanitaires et des conseils de la qualité. Nous discutons et collaborons avec plus 
de 11 200 individus en vue de faire progresser le dossier de la sécurité des 
patients. De plus, au cours de la dernière année seulement, nous avons partagé 
de l’information par le biais de plus de 283 000 visites sur notre site web et 
avons entamé des conversations en interagissant plus de 70 000 fois à travers les 
médiaux sociaux.

J’aimerais remercier les membres du conseil pour leur contribution et tout le 
personnel de l’Institut canadien pour la sécurité des patients pour son excellent 
travail et son dévouement. Grâce à la détermination de nos partenaires clés et à 
la passion des patients et des familles avec qui nous travaillons, ensemble nous 
pouvons inspirer le changement et assurer une transformation durable au niveau 
du dossier national de la sécurité des patients. La sécurité des patients est la 
bonne chose à faire et maintenant c’est le temps d’agir ! 

MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINIS-
TRATION 

MESSAGE DE LA PDG 



Sécurité des 
patients : 
progresser 
avec les quatre

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

1. Diriger la mise en œuvre d’une stratégie nationale 
intégrée sur la de sécurité des patients

2. Inspirer et maintenir les connaissances en matière 
de sécurité des patients dans le système, et 
grâce à l’innovation, permettre un changement 
transformationnel

3. Bâtir et influencer les compétences en matière de 
sécurité des patients (connaissances et savoir-faire) 
à au niveau organisationnel et systémique

4. Engager tous les auditoires à travers le système 
de santé dans le cadre du plan national de sur la 
sécurité des patients

PROGRESSER AVEC LES
SÉCURITÉ DES PATIENTS



Stratégie nationale intégrée sur la 
sécurité des patients
Il y a énormément d’activité entourant la sécurité des patients au Canada. Les 
conseils de qualité et de la sécurité des patients dans la plupart des provinces et 
de nombreux organismes nationaux consacrent tout ou une partie de leur mandat 
à la sécurité des patients. La question inévitablement soulevée est la suivante :  
comment ces organismes peuvent-ils partager leur expertise et travailler 
ensemble pour encourager des soins plus sécuritaires pour tous les Canadiens ?

En 2014-15, l’Institut canadien pour la sécurité des patients a redoublé d’efforts 
pour rassembler des partenaires clés dans le milieu de la santé canadien afin 
de se concentrer sur les plus grands défis en matière de sécurité des patients et 
de s’engager à aligner leur travail sur des objectifs communs. Cela assurera la 
synergie et la coordination nécessaires pour accélérer le rythme de l’amélioration 
de la sécurité des patients au Canada.

L’Institut canadien pour la sécurité des patients a créé le Consortium national 
sur la sécurité des patients afin de piloter un plan d’action commun visant des 
soins de santé plus sécuritaires pour les Canadiens. Aujourd’hui, plus de 50 
organismes y participent, y compris des organismes nationaux, des conseils de la 
qualité et de la sécurité des patients provinciaux et territoriaux, des représentants 
gouvernementaux, des associations professionnelles et des groupes de patients.

Depuis la réunion inaugurale du Consortium national sur la sécurité des patients 
en janvier 2014, l’Institut canadien pour la sécurité des patients a accueilli des 
sommets et tables rondes abordant les quatre secteurs d’intervention prioritaires 
– la sécurité des soins chirurgicaux, l’utilisation sécuritaire des médicaments, la 
sécurité des soins à domicile ainsi que la prévention et le contrôle des infections 
– de mars à novembre 2014, de même qu’une table ronde sur la formation en 
sécurité des patients en janvier 2015. Pour chaque réunion sur invitation, l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients a agi en tant que coordinateur, réunissant 
les intervenants afin d’identifier des objectifs concrets et des actions spécifiques 
pouvant être prises collectivement pour réaliser des progrès significatifs et 
mesurables en matière d’amélioration de la sécurité des patients au Canada. 

Après chaque réunion, un plan d’action a été rédigé et révisé pour obtenir la 
rétroaction des participants de la réunion avant d’être finalisé. Tous les plans 
d’action individuels des réunions ont été combinés en 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, 
mais lorsque tous les thèmes et les actions sont pris dans leur ensemble, quatre 
thèmes généraux ont été clairement ressortis :

Les patients et leurs familles

Les prestataires, les dirigeants et les décideurs

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

La communication

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.

Le Plan d’action intégré sur la sécurité des patients a depuis reçu l’appui 
de 41 membres du Consortium et au total, 15 organismes se sont engagés 
à être responsables ou coresponsables pour concrétiser les actions du 
Plan. Plusieurs actions sont achevées ou en cours. L’investissement de 
l’Institut canadien pour la sécurité des patients a servi à tirer parti des 
efforts d’organismes à l’échelle du pays visant à faire progresser la sécurité 
des patients d’une manière plus coordonnée. Le Plan d’action intégré sur 
la sécurité des patients a été créé avec un niveau de collaboration sans 
précédent et de leadership partagé à travers le Canada.



du client de s’exposer au risque et partenariat avec les clients et les familles; 
connaissance avancée de la mesure menant à l’amélioration; et pratiques 
exemplaires en matière d’utilisation sécuritaire des médicaments, de la 
prévention des chutes et de la prévention et du contrôle des infections.

Utilisation sécuritaire des 
médicaments
L’Étude canadienne sur les événements indésirables (Baker et al., 2004) 
conclut que les événements reliés aux médicaments et aux solutés arrivent 
en deuxièmes place parmi les événements indésirables dans les hôpitaux 
canadiens, représentant 23,6 pour cent du total des événements indésirables. 
Les coûts attribués aux événements indésirables liés à la médication ont été 
estimés à 4 028 $ par événement (Etchells et al., 2012). Et plus de la moitié 
des Canadiens prennent des médicaments sur ordonnance de façon régulière, 
avec 36 pour cent qui prennent au moins deux médicaments différents (Conseil 
canadien de la santé, 2014).

L’Institut canadien pour la sécurité des patients en partenariat avec l’Institut pour 
l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada (ISMP Canada) a organisé 
un sommet national sur l’utilisation sécuritaire des médicaments à Toronto, 
Ontario, en juin 2014, pour créer la synergie et la coordination nécessaires pour 
accélérer le rythme des améliorations en matière d’utilisation sécuritaire des 
médicaments au Canada.

Découlant du sommet, un Plan d’action sur l’utilisation sécuritaire des 
médicaments a été élaboré et tournait autour de quatre thèmes : la déclaration, 
l’apprentissage et le partage; les pratiques fondées sur des données probantes; 
le partenariat avec les patients; et la technologie.

Prévention et contrôle des 
infections
On estime qu’un patient canadien sur neuf développe une infection nosocomiale 
au cours de son séjour à l’hôpital — soit un total de 220 000 patients par 
année. De plus, environ 8 000 Canadiens perdront la vie à chaque année des 
suites de ces infections (Zoutman et al., 2003). Le coût des infections — 
plus de 100 millions $ par an en soins de santé pour traiter uniquement le 
C.difficile, le SARM et les infections du site opératoire, en plus des séquelles 
sur le plan émotif et financier qu’elles laissent aux patients, aux familles et 
aux établissements de santé — suscite à peine des réactions du public (Njoo, 
2014). Pour la sécurité des Canadiens, il est temps que ça change. 

Ensemble, l’Institut canadien pour la sécurité des patients et l’Agence de la 
santé publique du Canada ont organisé conjointement un Sommet national 
sur la prévention et le contrôle des infections en novembre 2014, à Toronto, en 
Ontario. Plus de 40 participants se sont réunis pour faire évoluer les pratiques 
de prévention et de contrôle des infections et pour réduire les infections 
nosocomiales au Canada. Les thèmes qui sont ressortis du sommet sont : le 
changement de culture et de comportement; le partenariat avec les patients et 

Sécurité des soins chirurgicaux
L’étude canadienne sur les événements indésirables (Baker et al., 2004) a révélé 
un taux d’événements indésirables de 7,5 pour cent dans les hôpitaux de soins 
aigus. La chirurgie a été identifiée à 51,4 pour cent comme le principal secteur 
responsable des soins encourus par ces événements indésirables. 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients a organisé un sommet sur la 
sécurité des soins chirurgicaux en mars 2014, à Toronto, en Ontario, pour 
élaborer un plan d’action national sur la sécurité des soins chirurgicaux. Le 
Plan d’action sur la sécurité chirurgicale résume les discussions issues de 
cette journée en les organisant autour de sept thèmes : mesures et analyse; 
accès aux soins; meilleures pratiques participation du patient; travail d’équipe et 
communication; infrastructure l’amélioration de la qualité; et leçons tirées des 
accidents liés à la sécurité des patients chirurgicaux. 

Sécurité des soins à domicile
L’Association canadienne de soins et services à domicile rapporte qu’en 2011, 
1,4 million d’individus ont reçu des soins à domicile, ce qui représente un 
aîné sur six (âgé de 65 et plus). En 2013, une étude charnière, Sécurité à 
domicile : Une étude pancanadienne des soins à domicile (Doran et Blais, 
2013) a examiné la prévalence, l’incidence, l’ampleur et les types d’événements 
indésirables dans le secteur des soins à domicile. L’étude a démontré que le 
taux d’incidence annuel des événements indésirables se situait entre 10 et 13 
pour cent et que 56 pour cent de ces événements indésirables étaient évitables. 
Les événements indésirables les plus couramment identifiés dans cette étude 
étaient les chutes, les erreurs de médication et les infections. 

L’étude mentionnée ci-dessus a servi de base de données probantes lors d’une 
table ronde sur les soins à domicile organisée en juin à Winnipeg au Manitoba 
et qui était co animée par l’Institut canadien pour la sécurité des patients et 
l’Association canadienne de soins et services à domicile. 

La table ronde a réuni plus de 35 experts du domaine pour discuter des lacunes 
et des défis en matière de sécurité en soins à domicile. Ceci a résulté en un 
plan d’action pour les soins à domicile comprenant 23 points d’action organisés 
selon les cinq thèmes: communication systémique; soins concertés; droit 



les familles; la mesure et la surveillance; l’application des connaissances et 
la mise en œuvre des normes; et le partage et l’élaboration des normes, des 
pratiques exemplaires et des politiques. Les actions élaborées pour favoriser 
le changement dans ces thèmes clés se retrouvent dans le rapport du sommet 
intitulé : Plan d’action pour la prévention et le contrôle des infections.

Table ronde par rapport à l’éducation 
sur la sécurité des patients
L’Institut canadien pour la sécurité des patients a organisé une Table ronde par 
rapport à l’éducation sur la sécurité des patients en janvier 2015. Le but de la 
table ronde était d’accélérer une approche cohérente pour assurer l’éducation 
sur la sécurité des patients et en amélioration de la qualité. L’événement 
d’une journée a réuni plus de 50 représentants académiques, d’organismes 
de réglementation, d’agrément, de certification ainsi que des organismes 
provinciaux et nationaux intéressés à l’éducation des professionnels de la santé. 
Les participants ont créé un plan d’action national pour la formation en sécurité 
des patients et en amélioration de la qualité, et a jeté les bases pour un réseau 
national de formation sur la sécurité des patients. La table ronde a réaffirmé la 
nécessité d’intégrer la sécurité des patients et l’amélioration de la qualité dans 
tous les aspects de la formation dans le milieu de la santé et dans les approches 
de formation des étudiants en santé, des stagiaires et des prestataires à tous les 
niveaux du système de santé. Un plan d’action par rapport à l’éducation sur la 
sécurité des patients, définit sept thèmes et 12 actions et résume la discussion 
ainsi que les recommandations issues de la table ronde. 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients invitera les membres intéressés 
à établir un Réseau de formation sur la sécurité des patients qui fournira une 
plate-forme commune pour exploiter, aligner et influencer au niveau du système 
la formation en sécurité des patients et en amélioration de la qualité au Canada. 
Le public cible pour le Réseau est constitué de professionnels de la santé 
impliqués dans l’éducation dans les milieux universitaires ou cliniques.

Patients pour la sécurité des 
patients du Canada
Patients pour la sécurité des patients du Canada (PPSPC) est un programme 
dirigé par les patients et parrainé par l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients. Sa mission consiste à faire entendre la voix des patients à tous les 
niveaux d’amélioration de la sécurité des patients. Depuis 2005, l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients appuie un réseau de patients et de 
familles qui est devenu formellement Patients pour la sécurité des patients du 
Canada depuis 2007. Il y a actuellement plus de 70 membres bénévoles au 
Canada, dont la majorité d’entre eux possède le titre de Champion de la sécurité 
des patients de l’Organisation mondiale de la Santé.

« Faire partie de Patients pour la sécurité des patients du Canada vous donne 
de l’énergie et une voix commune; on apprend ce que les autres ont fait. Voilà 
de la sagesse et de l’énergie collectives... qui me motive, car je sais que je 
peux avoir un impact. » 

Ce qui a commencé par une collaboration occasionnelle avec Patients pour la 
sécurité des patients du Canada pour un événement ou un projet est devenu 
le modus operandi de l’Institut canadien pour la sécurité des patients, et un 
élément intégral de tout ce que nous faisons. Aujourd’hui, 100 pour cent des 
programmes et des initiatives de l’Institut canadien pour la sécurité des patients 
font appel à une participation significative et authentique des patients, y compris 
pour les processus organisationnels clés tels que le recrutement des cadres. En 
ayant des patients comme partenaires pour l’ensemble de notre travail, l’Institut 

canadien pour la sécurité des patients est devenu un organisme de soins de 
santé exemplaire en matière de participation du patient, reconnu officiellement 
par l’Organisation mondiale de la Santé. Au fil des ans, l’Institut canadien pour 
la sécurité des patients a aidé d’autres organismes et des gouvernements à tous 
les niveaux du système de santé à travers le Canada et à l’étranger à développer 
et à augmenter leurs efforts en vue d’engager les patients et les familles dans 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité. 

La participation des patients et les soins axés sur le patient sont essentiels 
à la conception du système de santé. De nombreux organismes canadiens 
et internationaux demandent à Patients pour la sécurité des patients du 
Canada de représenter le point de vue du patient et de la famille, ce qui peut 
comprendre des présentations lors d’événements clés, conseiller des conseils 
d’administration, comités et groupes de travail, participer au développement 
de stratégies et de politiques, et d’autres interventions à tous les niveaux du 
système. Ces occasions continuent d’augmenter chaque année et en 2014-15, 
il y avait au-delà de 100 demandes qui ont façonné les perspectives de milliers 
de prestataires de soins de santé, de dirigeants, de chercheurs, d’étudiants et 
de responsables des politiques, concernant la valeur de la participation des 
patients.

En misant sur les efforts de bénévoles de notre réseau de patients et de familles, 
le coût du programme de l’Institut canadien pour la sécurité des patients 
s’élevait à environ 1 500 $ par événement fréquenté. À chaque événement, un 
conférencier pouvait toucher des centaines de personnes grâce à ses récits 
puissants, et à la participation du membre de Patients pour la sécurité des 
patients du Canada aux discussions sur les politiques à travers le pays. Les 20 
vidéos de patients largement diffusés sur le site de l’ICSP continuent d’avoir un 
impact significatif dans le cœur et la tête des gens qui les regardent.

En 2014, l’Institut canadien pour la sécurité des patients a commandé une 
évaluation indépendante du programme pour évaluer l’efficacité et l’impact de 
Patients pour la sécurité des patients du Canada. L’étude a constaté que Patients 
pour la sécurité des patients du Canada a eu un impact de grande envergure au 
cours de sa courte histoire.

« Ce sont toujours les histoires des patients qui font écho chez les gens. Je suis 
moi-même analyste des politiques et ces éléments contribuent à façonner et 
à orienter le travail que je fais, car ils m’apportent une perspective que je ne 
n’aurais peut-être jamais eue, et une dimension vraiment personnelle... Je 
sais que nous travaillons tous les jours pour améliorer la sécurité et la qualité 
et que c’est notre but, mais quand on entend ces récits, c’est tangible... de 
vraies personnes, de vraies expériences liées aux services que nous offrons; 
ça rehausse les soins que nous pouvons offrir... nous faisons des choses qui 
sont logiques non seulement d’un point de vue administratif, mais qui auront 
aussi un impact considérable sur la vie des gens. » 

Le point de vue des patients et des familles était au cœur du Consortium 
national de sécurité des patients, du sommet et des tables rondes : un patient 
a ouvert la réunion et des représentants des patients dans la salle participaient 
en tant que membres à part entière. L’engagement des patients était un thème 
prioritaire retentissant dans l’ensemble des réunions et des plans d’action et 
près de la moitié des actions du Plan d’action intégré en sécurité des patients 
sont associées aux patients et aux familles ou sinon elles recommandent leur 
participation dans la mise en œuvre des actions. Patients pour la sécurité 
des patients du Canada dirige plusieurs de ces actions et collabore avec les 
principaux partenaires du domaine de la santé au Canada pour en mener 
plusieurs autres.

Plusieurs événements d’apprentissage ont aidé les membres de Patients pour 
la sécurité des patients du Canada à se développer comme champions des 
patients. Une série de webinaires, élaborés et présentés par les membres pour 
les membres, a été élargie pour inclure la participation publique des conseillers 
de patients et de familles, de prestataires de soins de santé et de leaders à 
travers le Canada et du monde entier.

En 2014, Agrément Canada et l’Institut canadien pour la sécurité des patients se 
sont associés pour offrir les Prix des champions en sécurité des patients lors du 
Forum national. Ces prix récompensent un patient ou un membre de la famille 
qui a eu un impact important sur la sécurité des patients et l’établissement qui 
a fait un travail exemplaire pour soutenir et établir des partenariats avec les 
patients et leurs familles. www.patientspourlasecuritedespatients.ca
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Alertes mondiales sur la sécurité 
des patients
Alertes mondiales sur la sécurité des patients est une ressource innovatrice 
accessible à tous qui fournit des informations pour prévenir et atténuer les 
incidents et accidents liés à la sécurité des patients dans les établissements 
de soins de santé. Les établissements participants partagent des informations 
concernant des incidents ou accidents réels, sur ce qui a été appris ainsi que 
sur les actions et solutions d’atténuation mises en œuvre pour réduire ces 
événements ou prévenir la récurrence. 

À ce jour, la base de données comprend plus de 1 200 alertes sur la sécurité 
des patients et plus de 6 100 recommandations provenant de 26 établissements 
participants au Canada à travers le monde. Depuis la dernière année les Alertes 
mondiales sur la sécurité des patients a comptabilisé près de 40 000 pages 
consultées et a connu une augmentation de 42 pour cent des visiteurs provenant 
de plus de 100 pays, dont le Canada, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni 
et l’Australie. Au coût de moins de 2 $ par page consultée, l’Institut canadien 
pour la sécurité des patients diffuse des alertes sur la sécurité des patients aux 
visiteurs du monde entier, qui peuvent reprendre les connaissances acquises 
par d’autres établissements pour les appliquer dans le leur.

Grâce aux Alertes mondiales sur la sécurité des patients, le partage et 
l’apprentissage sans limites sont possibles pour les prestataires de soins de 
santé, les professionnels de la santé, les patients et le public.  
www.globalpatientsafetyalerts.com

Recherche
En réponse aux recommandations de l’étude Sécurité à domicile : étude 
pancanadienne sur la sécurité des soins à domicile, financée en partie par 
l’Institut canadien pour la sécurité des patients, la sécurité des soins à domicile 
sera une priorité continuelle pour notre recherche commandée. L’ouvrage 
de Dr Mark Fleming et de son équipe, intitulé From primary care to home 
care: engaging patients to bridge the gap (Inciter les patients à combler les 
lacunes lors de la transition entre les soins aigus et les soins à domicile) a été 
achevée cette année, et a été cofinancée avec la participation de nos partenaires 
d’Agrément Canada et de l’Association canadienne de soins et services à 
domicile. Un nouveau financement a été attribué au Dr Andrew Costa et à son 
équipe de recherche au cours de cette année fiscale pour son projet intitulé 
La transition du service d’urgence aux soins à domicile (Trans-SU-SD) : une 
étude en méthodes mixtes du profil des événements liés à la sécurité des 
patients et des processus de transition. Cette étude a été coparrainée par 
Agrément Canada, SoinsSantéCAN et l’Association canadienne de soins et 
services à domicile. Les deux études portent sur une problématique clé liée à 
la sécurité des patients pour les clients de soins à domicile : les transitions de 
soins et la collaboration entre les secteurs. Au total, cinq nouveaux rapports de 
recherche ont été publiés en 2014-15, et plus de 140 000 documents basés sur 
la recherche ont été téléchargés depuis le site web de l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients.

L’Institut canadien pour la sécurité des patients a aussi continué à octroyer 
des bourses de formation (5 000 $ chacune) à de nouveaux chercheurs qui 
faisaient des travaux de recherche sur la sécurité des patients pour leurs études 
supérieures. Ce petit investissement contribue à créer les champions de la 
sécurité des patients de l’avenir. Les quatre boursiers de 2014 ont terminé leurs 
rapports et ont été invités à présenter leurs conclusions lors d’un webinaire 
national de l’Institut canadien pour la sécurité des patients. Cinq autres 
étudiants ont reçu une bourse en 2015 pour faire de la recherche dans l’un des 
quatre secteurs prioritaires de l’Institut canadien pour la sécurité des patients 
(l’utilisation sécuritaire des médicaments, les soins à domicile, la prévention et 
le contrôle des infections ainsi que la sécurité chirurgicale).

Une nouvelle série de webinaires « Causerie avec le chercheur » a été lancée 
afin de présenter et faciliter la transmission des connaissances issues des 
investissements antérieurs de l’Institut canadien pour la sécurité des patients. 
Parmi les conférenciers, on souligne la participation des Drs Brian Wong, Anne 
Matlow et Trey Coffey.

Utilisateurs des Alertes mondiales sur 
la sécurité des patients



Des soins de santé plus sécuritaires 
maintenant!
Des soins de santé plus sécuritaires maintenant!, le programme phare de l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients, a été actualisé pour l’année fiscale 2014-15.  
De nouveaux mécanismes ont été introduits, tels qu’un cycle de vie du produit 
qui permet d’assurer un examen régulier du contenu et une discussion de routine 
concernant les nouveaux contenus à développer et les contenus actuels à délester. 

En 2014-15, un outil de vérification de la qualité de la prévention des chutes a 
été ajouté à la suite de ressources disponibles à partir du Système de mesure de 
la sécurité des patients, la plate-forme de mesure de l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients qui appuie Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! 
L’équipe Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! a pris en charge 15 
appels nationaux, a organisé quatre événements dans le cadre du Mois national de la 
vérification de la qualité et a assuré un soutien continu des mesures d’amélioration 
de la qualité à des établissements de soins de santé à travers le Canada. L’équipe 
a également assuré des mises à jour et l’élaboration d’une multitude d’outils et de 
ressources afin de soutenir les mesures liées au bilan comparatif des médicaments 
(BCM) en soins à domicile, aux infections du site opératoire et à l’amélioration  
de la qualité.

Plus de 2 296 personnes ont assisté aux appels Des soins de santé plus sécuritaires 
maintenant! pour ensuite transposer les méthodes et leçons relatives à l’amélioration 
de la qualité sur le terrain. En outre, plus de 500 établissements ont activement 
transmis des données au Système des mesures de la sécurité des patients pour 
soutenir les initiatives d’amélioration en cours dans leur établissement.

Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! continuera à travailler avec ses 
partenaires et les parties prenantes clés afin d’aligner les activités et les actions qui 
découleront des sommets sur l’utilisation sécuritaire de la médication, la sécurité 
chirurgicale, des soins à domicile et de la prévention et du contrôle des infections. 

Une description globale des améliorations à Des soins de santé plus sécuritaires 
maintenant! sera annoncée à l’échelle nationale le 28 octobre 2015 lors de la journée 
de conférence Soins de santé plus sécuritaires maintenant! du Forum national.

Innovation
L’Institut canadien pour la sécurité des patients s’est engagé à bâtir une culture 
de l’innovation. La série de conférences WeInnovate a été lancée afin d’exposer 
l’organisme à des conférenciers innovateurs rattachés à des organismes très 
performants à l’extérieur du domaine des soins de santé, et pour définir les 
apprentissages transmissibles qui peuvent être transférés pour l’Institut canadien pour 
la sécurité des patients.

Programme d’éducation sur la 
sécurité des patients - Canada
Le Programme d’éducation en sécurité des patients – Canada (PESP – Canada) a une 
approche d’équipe multidisciplinaire au niveau de l’amélioration des compétences 
en matière de sécurité des patients, de la planification de l’éducation en sécurité 
des patients et de l’alignement avec les initiatives d’amélioration de la qualité. 
Le programme est fondé sur l’approche de former le formateur, en assurant aux 
participants un cadre éducatif de « pair-à-pair ». À l’issue du programme PESP 
− Canada de deux jours, les participants sont outillés d’un programme complet 
d’éducation sur la sécurité des patients, d’outils et de présentations personnalisables 
qui peuvent être alignés avec leurs efforts locaux en matière de sécurité des patients. 
La planification de l’action organisationnelle est également incluse au programme 
PSEP − Canada, permettant aux participants d’avoir des plans de mise en œuvre 
concrets qui peuvent être appliqués dans leurs établissements. 

Le curriculum PSEP − Canada comprend plus de 35 modules complets sur divers 
sujets nécessaires pour aider les professionnels de la santé à être efficaces dans la 
promotion de la sécurité des patients. Tous les modules correspondent aux normes 
d’Agrément Canada et au Cadre de compétences de sécurité. L’Institut canadien pour 
la sécurité des patients révise et crée de nouveaux modules pour assurer que le 
programme demeure d’actualité et pertinent sur le terrain.

Depuis 2011, 16 conférences ont été offertes à travers le pays, et deux déploiements 
provinciaux ont été effectués à grande échelle au Manitoba et à Terre-Neuve. Le 
programme a produit 670 formateurs PSEP − Canada qui sont bien outillés pour former 
et diffuser des connaissances sur la sécurité des patients. Plus de 170 personnes ont 
participé aux séances PSEP − Canada en 2014-15. Dans le cadre des évaluations 
post-séance, 90 pour cent des répondants ont indiqué que leur connaissance du sujet 
avait augmenté grâce à leur participation au cours. Les séances sont livrées de manière 
à recouvrir les coûts, mais l’Institut canadien pour la sécurité des patients fait des 
investissements supplémentaires afin de soutenir et de développer le programme. Le 
coût total du programme s’élève à un peu plus de 1 300 $ par participant, ce qui est 
au fond, un investissement modique quand on considère que les formateurs issus du 
programme peuvent ensuite former d’autres dans leurs établissements en vue de bâtir 
une culture qui soutient la sécurité des patients.

En raison du succès du programme et pour assurer le succès continu ainsi que le 
déploiement du programme PSEP − Canada, l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients a tendu la main aux champions partout à travers le pays pour développer 
des partenaires affiliés sous licence et pouvant livrer le programme PSEP − Canada. 
Les partenaires affiliés comprennent le Groupe des Services de santé des Forces 
canadiennes et l’Université Queens, à Kingston, en Ontario.



La sécurité des patients et la gestion 
des incidents et accidents
La trousse à outils pour la sécurité des patients et la gestion des incidents et 
accidents liés à la sécurité des patients est une ressource en ligne gratuite pour 
les établissements de soins de santé qui fournit un ensemble intégré de stratégies 
pratiques et des ressources en matière de sécurité des patients et de gestion des 
incidents et accidents. La trousse à outils est disponible en anglais et en français. 
On a tenu compte des besoins et des préoccupations des patients et des familles 
et des moyens d’inciter ces derniers à participer à chaque étape du processus lors 
de l’élaboration de ces outils. La trousse vise à aider les établissements de santé à 
prévenir les incidents et accidents liés à la sécurité des patients et à minimiser les 
préjudices lorsque ces événements se produisent. 

Basée sur les meilleures données probantes disponibles et les conseils provenant 
de 15 membres externes de la faculté engagés à mettre en œuvre leur expertise dans 
le contenu et la formation, la trousse est régulièrement mise à jour. Cette trousse 
est conçue pour les responsables de la gestion de la sécurité des patients, de 
l’amélioration de la qualité, de la gestion des risques et de la formation du personnel 
dans tous les milieux de soins de santé. L’élaboration de séances de formation pour 
soutenir l’adoption et l’utilisation de la trousse de gestion des incidents et accidents 
est en cours de planification.

Compétences liées à la sécurité des 
patients
Le projet de cartographie des compétences liées à la sécurité des patients de l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients est une stratégie visant à cartographier les six 
domaines du Cadre Compétences liées à la sécurité des patients à un échantillon 
de facultés de médecine, de soins infirmiers et de pharmacie, est achevé. Un total de 
15 facultés et un programme de spécialité médicale ont reçu les connaissances, les 
compétences et les attitudes contenues dans le Cadre Compétences liées à la sécurité 
des patients associées à leurs programmes d’études afin de pouvoir comprendre de 
manière plus explicite où le contenu sur la sécurité des patients se retrouve dans 
les programmes et aussi pour acquérir une meilleure compréhension des lacunes 
dans les programmes relatifs aux soins plus sécuritaires. Des centaines d’apprenants 
et de praticiens ont maintenant incorporé les compétences liées la sécurité des 
patients dans leurs programmes de formation et leurs occasions de perfectionnement 
professionnel. De plus, plusieurs organismes nationaux responsables de l’agrément, 
de la certification et de la réglementation des professionnels de la santé ont vu leurs 
normes, objectifs d’apprentissage/résultats ou normes d’admission à la pratique 
directement liés aux Compétences liées à la sécurité des patients, ou les principes de 
sécurité des patients basés sur le Cadre Compétences liées à la sécurité des patients 
intégrés à leurs documents.

Le programme PSEP − Canada comprend une équipe de maîtres formateurs qui 
ont été certifiés pour enseigner aux conférences PSEP − Canada. Les maîtres 
formateurs représentent un groupe diversifié multidisciplinaire de faculté de la 
santé (comprenant médecins, infirmières, physiothérapeutes, ambulanciers et 
ergothérapeutes) ayant des compétences établies à la fois en sécurité des patients 
et en pédagogie. PSEP − Canada peut ainsi faire appel à une faculté externe de 35 
membres afin de donner leur avis sur le développement de contenu ainsi que la 
présentation du matériel didactique aux participants.

Grâce à des initiatives de soutien post-programme, les formateurs de PSEP − 
Canada sont connectés et soutenus par un réseau croissant de collègues qui sont 
activement engagés dans les efforts de qualité et de sécurité des patients à l’échelle 
nationale. Les activités de soutien comprennent une communauté de pratique en 
ligne et des webinaires. L’Institut canadien pour la sécurité des patients offre aussi 
le prix Innovations en éducation sur la sécurité des patients, qui reconnaît les 
établissements, groupes ou individus qui démontrent des pratiques exemplaires en 
matière d’éducation sur la sécurité des patients et d’amélioration de la qualité à l’aide 
du programme PSEP − Canada.

Promouvoir la sécurité des patients 
dans la formation des résidents
Le programme Promouvoir la sécurité des patients dans la formation des résidents 
(PSPFR) est le résultat d’une collaboration entre le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada et l’Institut canadien pour la sécurité des patients.

PSPFR est conçu pour soutenir le travail des formateurs médicaux qui ont un 
intérêt pour et/ou une expérience manifeste en matière de sécurité des patients et 
d’amélioration de la qualité de même qu’un intérêt pour la formation de la faculté 
et des résidents. À la fin de l’atelier de quatre jours, les participants seront prêts à 
être des instructeurs, des ressources à la faculté et des champions de la diffusion 
de programmes de sécurité des patients et d’amélioration de la qualité, alignés avec 
les rôles CanMEDS, tout au long de leur programme d’études de troisième cycle. En 
2014-15, 29 personnes ont participé au programme PSPFR.



Cours canadien pour les 
coordonnateurs de la sécurité des 
patients
Le Cours canadien pour les coordonnateurs de la sécurité des patients est élaboré 
et donné conjointement par l’Institut canadien pour la sécurité des patients et 
SoinsSantéCAN, et soutenu par des experts canadiens et internationaux. Le cours 
donne un aperçu des principes fondamentaux de la sécurité des patients et donne aux 
professionnels de la santé et aux dirigeants l’information, les outils et les techniques 
nécessaires pour bâtir une culture de sécurité des patients solide au sein de leurs 
établissements – apportant les changements nécessaires au système pour faire 
progresser les stratégies de sécurité des patients. L’Institut canadien pour la sécurité 
des patients fait appel à plus de 20 membres externes de la faculté afin d’orienter le 
développement du contenu et de sa présentation aux participants.

Le cours est destiné aux professionnels de la santé et aux dirigeants qui ont la 
responsabilité formelle de diffuser les principes et les programmes de sécurité des 
patients à l’échelle de leur établissement, y compris les coordonnateurs de la sécurité 
des patients, les gestionnaires cliniques, les infirmières, médecins, formateurs 
et professionnels paramédicaux. Le cours est disponible sous deux formats : en 
personne ou en ligne. Dans les deux cas, les participants interagissent avec les autres 
élèves ainsi que les formateurs experts, et apprennent à :

• Utiliser nos outils et techniques pour élaborer un programme de sécurité des 
patients

• Reconnaître les incidents et accidents liés à la sécurité des patients qui sont 
causés par le système

• Reconnaître les facteurs humains liés à la sécurité des patients, tels que les 
compétences non techniques ou la fatigue

• Comprendre les processus cliniques à risque élevé

• Élaborer des stratégies pour influencer et améliorer la culture de sécurité des 
patients

• Favoriser la communication, le travail d’équipe et la culture organisationnelle en 
rapport avec la sécurité des patients

• Examiner d’autres thématiques émergentes et spéciales en matière de sécurité 
des patients

L’année passée a été marquée par une évolution continuelle du cours, notamment avec 
le lancement du programme hybride du Cours canadien pour les coordonnateurs de la 
sécurité des patients, qui a réuni 30 participants des quatre provinces de l’Atlantique 
dans un programme d’apprentissage mixte. Le programme hybride comportait à la fois 
des séances en personne et des composantes en ligne, ainsi qu’une proposition de 
projet d’amélioration de la sécurité des patients reflétant l’engagement du participant à 
travailler dans leurs propres établissements.

En 2014-15, plus de 140 personnes ont participé à l’un des formats de cours et 88 
pour cent des participants ont indiqué que le programme avait atteint les objectifs 
d’apprentissage. Le coût total du programme pour L’Institut canadien pour la sécurité 
des patients était un peu plus de 500 $ par participant.

Gouvernance efficace pour assurer 
la qualité et la sécurité des patients
Les conseils d’administration des établissements de santé sont légalement 
responsables de la performance globale de leurs établissements. Pour aider 
les conseils dans leurs efforts d’amélioration de la gouvernance pour assurer 
la qualité et la sécurité des patients, l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients et l’ancienne Fondation canadienne de la recherche sur les services de 
santé (connue maintenant comme la Fondation canadienne pour l’amélioration 
des services de santé) ont développé le programme Gouvernance efficace pour 
assurer la qualité et la sécurité des patients - une boîte à 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 
– présidents-directeurs généraux, directeurs de la qualité et de la sécurité 
des patients, et leadership clinique. Le programme offre une occasion unique 
d’explorer des approches fondées sur les données probantes de la gouvernance et 
du leadership et de partager des pratiques, ressources et outils innovateurs liés à 
la gouvernance des établissements de santé. 

Le programme de base de la Gouvernance efficace pour assurer la qualité et la 
sécurité des patients a été offert et contextualisé pour les participants issus des 
milieux de soins aigus, de soins primaires et de soins de longue durée et a établi 
des partenariats avec l’Association des équipes de santé familiale de l’Ontario, 
l’Association des centres de santé de l’Ontario, le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario, l’Association des infirmières et infirmiers 
praticiens de l’Ontario, l’Institut pour la sécurité des patients du Manitoba et 
Qualité des services de santé Ontario, en vue de pouvoir offrir près de 50 séances 
à plus de 1 800 participants. L’Institut canadien pour la sécurité des patients a 
également travaillé avec l’Association des équipes de santé familiale de l’Ontario 
pour offrir un atelier former le formateur de deux jours. En février et mars 2014, 
l’Association des équipes de santé familiale de l’Ontario a offert trois ateliers avec 
un total de 89 participants. 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients travaille actuellement 
avec l’Association des hôpitaux de l’Ontario (AHO) pour offrir une séance 
préconférence sur la gouvernance efficace pour assurer la qualité et la sécurité 
des patients à la conférence Health Achieve de novembre 2015. De plus, l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients collabore avec l’AHO pour offrir un atelier 
former le formateur de deux jours sur la gouvernance efficace pour assurer la 
qualité et la sécurité des patients destiné à l’Ontario.

En 2014-15, les ateliers de l’Institut canadien pour la sécurité des patients dans 
le cadre du programme Gouvernance efficace pour assurer la qualité et la sécurité 
des patients a attiré plus de 200 participants, a fait appel à huit membres externes 
de la faculté dans l’élaboration et la présentation de contenus du programme, et a 
satisfait les objectifs d’apprentissage de plus de 95 pour cent des participants. Les 
séances ont été offertes sur une base de recouvrement des coûts. L’investissement 
total de l’Institut canadien pour la sécurité des patients pour le soutien et le 
maintien du programme s’est élevé à environ 600 $ par participant.



Semaine nationale de la sécurité des 
patients
La Semaine nationale de la sécurité des patients (SNSP) est une campagne annuelle 
nationale visant à encourager une amélioration extraordinaire de la sécurité des 
patients et de l’amélioration de la qualité. La campagne 2014 de la SNSP a été 
célébrée sur plus de 2 000 sites afin de promouvoir le message QUESTIONNER.
ÉCOUTER.PARLER., et a coûté un peu moins de 120 $ par site.

La campagne SNSP 2014 était axée sur l’un des secteurs prioritaires de l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients, soit la prévention et de contrôle des infections. 
Chaque année, près de 8 000 Canadiens meurent d’infections nosocomiales; et  
220 000 autres sont infectés. 

Quelque 1 800 trousses ont été distribuées comprenant des affiches et un message: 
« Vous ne le réutiliseriez pas sans le nettoyer. Même chose pour les mains. » Les 
images des affiches encourageaient les patients et les prestataires à réfléchir sur 
l’hygiène des mains d’une manière différente grâce à un message qui a provoqué des 
actions et comportements positifs. Associer des objets du quotidien parfaitement 
propres à l’hygiène des mains a servi à rappeler à tous ceux qui évoluent dans le 
milieu des soins de santé, y compris les patients, que des mains propres aident à 
assurer la sécurité des soins. 

Dans un sondage post-événement, 79 pour cent des répondants ont indiqué que 
la priorisation de l’hygiène des mains fut efficace pour leur établissement. L’Institut 
canadien pour la sécurité des patients a mené la campagne SNSP 2014 en partenariat 
avec Prévention et contrôle des infections Canada. 

La SNSP est la seule semaine qui souligne le travail incroyable qu’accomplissent 
les Canadiens pour rendre les soins plus sécuritaires. C’est le temps de prioriser la 
sécurité des soins de santé et de partager des idées. Cette célébration se démarque, 
car elle concerne tout le continuum des soins, allant des soins aigus aux soins 
à domicile. Des exemplaires de Soins entre bonnes mains, une revue reconnue 
internationalement et primée célébrant les influenceurs clés qui font une différence 
dans le paysage de la sécurité des patients ont été distribués. Les prestataires de 
tous les milieux ont porté des macarons portant le message : « Demandez-moi si je 
me suis lavé les mains. » Les soins sécuritaires sont l’affaire de tous et le message 
de la campagne ciblait à la fois les prestataires et les patients. Les partenaires font 
également partie intégrante de la réussite de l’ICSP − ils appuient, promeuvent et 
célèbrent leurs propres efforts liés à la sécurité des patients.

L’inscription à la SNSP 2015 est maintenant ouverte à  
www.questionnezecoutezparlez-en.ca. L’Institut canadien pour la sécurité des 
patients renforce l’importance de son message QUESTIONNER.ÉCOUTER.PARLER. en 
faisant de la communication le thème principal de la campagne 2015. L’amélioration 
de la communication est un thème commun qui a été mis en évidence lors des 
réunions du consortium, du sommet et des tables rondes. Des « conseils pour 
discuter » seront distribués dans des trousses de la SNSP et partagés dans le cadre 
de la compétition vidéo de cette année.

Forum national sur la sécurité des 
patients et l’amélioration de la qualité 
Le Forum national sur la sécurité des patients et l’amélioration de la qualité ne 
connaît pas de limites. Grâce à la diffusion en ligne, nous sommes capables de 
rejoindre des milliers de professionnels de la santé qui, autrement, ne seraient pas 
en mesure d’assister aux séances du Forum en personne. 

L’idée d’une conférence virtuelle a émergé en 2010 en réponse à des interdictions de 
voyage et à des restrictions budgétaires strictes. Ces mêmes défis existent encore 
aujourd’hui, et les professionnels de la santé n’ont pas toujours l’occasion de 
voyager à travers le pays pour assister à des conférences. En 2014, plus de 2 000 
spectateurs sur plus de 600 sites dans 15 pays du monde entier s’étaient connectés 
pour assister au Forum national. En combinant la participation en personne et 
virtuelle, l’Institut canadien pour la sécurité des patients a été en mesure de diffuser 
les séances d’apprentissage du Forum pour un investissement d’environ 135 $ par 
participant. Il faut aussi signaler l’avantage supplémentaire de mettre à la disposition 
des participants les enregistrements des séances, qui sont maintenant disponibles 
sur le site de l’Institut canadien pour la sécurité des patients.

Dans un sondage post-Forum des participants virtuels, 75 pour cent des répondants 
étaient d’accord ou fortement d’accord que ce qu’ils avaient appris au Forum national 
était applicable à leur travail et 80 pour cent étaient satisfaits de la qualité des 
conférenciers. Les répondants qui ont assisté au Forum en personne ont donné une 
note moyenne de 4,47 sur 5 en ce qui concerne la valeur de la conférence en rapport 
avec le prix payé pour y assister.

Le Forum national est la première conférence de ce genre au Canada. Alors que nous 
amorçons notre cinquième année, nous avons non seulement atteint notre vitesse 
de croisière en offrant un programme exceptionnel, mais nous ne sommes plus les 
seuls à innover, car d’autres organismes ont reconnu les avantages des événements 
virtuels. Nous accueillons la concurrence avec plaisir et nous réjouissons à l’idée 
que cela nous poussera chacun de nous à nous améliorer, car, en bout de ligne, ce 
sont les patients et les familles qui en bénéficieront.

Le Forum national sera diffusé de nouveau sur un appareil connecté près de chez 
vous, du 28 au 30 octobre 2015, et sera accessible à tous, de partout. Inscrivez-vous 
à www.questionnezecoutezparlez-en.ca



2014-15 en chiffres
• 290 participants invités sur un total de 7 réunions du consortium, de sommet 

et de table ronde, avec comme résultat un plan d’action intégré sur la sécurité 
des patients

• 2 900 leaders en santé, prestataires et patients qui ont participé à nos 
formations

• 13 464 téléchargements du Cadre canadien d’analyse des incidents et 
accidents en anglais et 1 719 en français 

• 1 200 alertes mondiales sur la sécurité des patients et 6 100 
recommandations

• 2 019 établissements ont participé à la Semaine nationale de la sécurité des 
patients (une augmentation de 23 pour cent par rapport à 2012) 

• 1 580 trousses distribuées gratuitement pour la Semaine nationale de la 
sécurité des patients, comprenant 30 000 affiches et macarons, 150 000 
exemplaires de la revue Soins entre bonnes mains et d’autre matériel 
promotionnel, tels que des signets sur l’hygiène des mains et des listes de 
planification stratégique

• 223 participants en personne et 2 030 spectateurs en ligne provenant de 611 
sites et de 15 pays qui se sont connectés au Forum national sur la sécurité 
des patients et amélioration de la qualité

• 70 786 interactions avec les médias sociaux (augmentation de 24 pour cent) 
et 5 887 suiveurs sur Twitter (augmentation de 25 pour cent)

• 27 228 vues sur YouTube totalisant 69 467 minutes de temps d’écoute estimé

• 283 181 visites du site web, une augmentation de deux pour cent

• 578 933 courriels envoyés pour promouvoir 133 campagnes (moyenne de 33 
pour cent ouverts et de 10 pour cent cliqués)

• 36 présentations et allocutions lors de conférences provinciales et nationales

• 103 sites ont effectué la vérification de 2 340 dossiers patients/résidents pour 
la vérification nationale sur la qualité du BCM

• 118 sites ont participé à la Journée nationale de la vérification de la 
TEV; des 4 667 dossiers de patients vérifiés, 81 pour cent ont reçu une 
thromboprophylaxie appropriée 

• 78,3 pour cent des travailleurs de la santé lavent leurs mains - vérification 
nationale de l’hygiène des mains

• 2 296 participants aux appels nationaux Des soins de santé plus sécuritaires 
maintenant! 

• 943 lignes ouvertes pour les appels nationaux sur le BCM

• 1 201 établissements inscrits à Des soins de santé plus sécuritaires 
maintenant!, dont 524 ont transmis plus de 7 500 feuilles de travail

• 20 vidéos de patients produites dont cinq qui présentaient des membres de 
Patients pour la sécurité des patients du Canada

• 60 bénévoles du réseau Patients pour la sécurité des patients du Canada ont 
représenté la voix du patient et des familles à plus de 100 événements

• Six séances sur la gouvernance pour aider les conseils d’administration 
d’établissements de santé à mettre en œuvre une approche fondée sur les 
données probantes, avec plus de 200 participants 

• 41 participants du Canada, de Hong Kong et de l’Arabie Saoudite ont 
complété le Cours canadien pour les coordonnateurs de la sécurité des 
patients

• 1 406 sites canadiens se sont inscrits à la Journée ARRÊT! Nettoyez-vous les 
mains - la troisième plus forte participation au monde

• 1 339 téléchargements des Compétences en matière de sécurité en français et 
12 993 en anglais 

• 170 personnes certifiées comme formateurs en sécurité des patients PSEP - 
Canada 

• 100 indicateurs de processus et de résultat dans le cadre de 14 stratégies 
suivies par le Système de mesures de la sécurité des patients 

• Bourses de 5 000 $ accordées à quatre étudiants des cycles supérieurs

• 200 professionnels de la santé ont participé au Partage des connaissances 
sur la qualité des soins et la sécurité des patients de l’Atlantique afin 
d’apprendre des experts et de leurs pairs

REMARQUE : Le coût total du programme ou l’investissement mentionné ci-dessus comprend les dépenses directes et les dépenses en personnel du programme 
2014-15, après déduction des revenus qui y sont reliés, mais ne comprend pas la répartition des frais généraux.

Conseil d’administration de l’Institut canadien pour  
la sécurité des patients
De gauche à droite (Dernière rangée) : Ronald Guse, Marcel Saulnier, Linda Mattern, Suzanne 
Bisaillon, Louise Simard, Jean Cox (trésorière), Doug Hughes, Richard Wedge

(Première rangée) : Emily Musing (secrétaire), Catherine Gaulton (présidente sortante), Susan 
Mumme (présidente), Chris Power (PDG), Brian Wheelock (vice-président), Jillian Paul

Absents: Cathy Morton-Bielz, Donna Murnaghan, et Vickie Kaminski
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Nous vous 
remercions. 

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.


