CONSORTIUM NATIONAL DE SÉCURITÉ DES PATIENTS
27 janvier 2014, 27 novembre 2014 et 18 septembre 2015

PRINCIPAUX THÈMES

• La voix du patient
• Le leadership
• Les mesures
• La communication
LE CONSORTIUM NATIONAL
La sécurité des patients suscite énormément d’activités
au Canada. Des conseils sur la qualité et la sécurité des
patients existent dans la plupart des provinces et plusieurs
organismes nationaux y consacrent une partie, sinon tout
leur mandat à la sécurité des patients. Inévitablement,
la question suivante se pose : est-ce que les Canadiens
bénéficient pleinement de toute l’énergie consacrée à leur
sécurité?
Depuis la rencontre du Consortium national sur la sécurité
des patients (le Consortium) tenue en janvier 2014,
plusieurs réunions ont eu lieu pour déterminer les mesures
précises à prendre pour améliorer la sécurité des patients
à travers le pays. Les principaux secteurs d’intervention qui
y ont été étudiés furent 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.
Des documents préparatoires ont été distribués avant chaque réunion
pour informer les participants sur les événements liés à la sécurité et
les pratiques fondées sur des données probantes spécifiques à chaque
secteur. Lors du Consortium de janvier 2014, les participants avaient
à remplir un questionnaire préliminaire en vue d’évaluer l’approche
pancanadienne en matière de sécurité des patients et les composantes
fondamentales du Plan d’action intégré sur la sécurité des patients. Les
thèmes communs recueillis dans cette enquête ont été présentés aux
réunions. Une série de discussions interactives se sont suivies au cours
de tables rondes dans le but d’examiner les thèmes en profondeur et de
discuter des mesures précises à prendre pour faire progresser la sécurité
des patients. Au terme de cette réunion, les participants sentaient qu’il
fallait maintenant passer à l’action.
Un plan d’action a donc été élaboré avec la participation active des
membres présents à la réunion. Plusieurs organismes se sont portés
volontaires pour assumer le leadership des actions spécifiques. La
version finale de ce plan d’action s’intitule Progresser avec la sécurité
des patients : L’engagement par l’action. Les conclusions de ce rapport
du Consortium national sur la sécurité des patients ont été intégrées à la
version préliminaire du Plan d’action intégré sur la sécurité des patients,
qui fut a été révisée lors de la seconde rencontre du Consortium national
sur la sécurité des patients, le 27 novembre 2014. Les discussions se
poursuivront lors d’une troisième réunion du Consortium qui se tiendra le
18 septembre 2015.

LES ORGANISATIONS PARTICIPANTES (à partir de Juillet 2015)
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Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé
• Institut pour la sécurité des médicaments aux
Agence de la santé publique du Canada
patients du Canada
Agrément Canada
• Instituts de recherche en santé du Canada
Alberta Health Services (3e réunion seulement)
• Manitoba Institute for Patient Safety
Association canadienne de protection médicale
• Ministère, Alberta
Association canadienne de soins et services à domicile
• Ministère, Île-du-Prince-Édouard
Association canadienne des centres de santé pédiatriques (3e
• Ministère, Nouveau-Brunswick (2e réunion
réunion seulement)
seulement)
Association canadienne des écoles de sciences infirmières
• Ministère, Nouvelle-Écosse
Association des infirmières et infirmiers du Canada
• Ministère, Ontario
Association des pharmaciens du Canada
• Ministère, Saskatchewan
Association médicale canadienne
• Ministère, Terre-Neuve (2e réunion seulement)
Association of Faculties of Pharmacy of Canada
• Ministère, Territoires du Nord-Ouest (2e réunion
British Columbia Patient Safety & Quality Council
seulement)
Collaboration de l’Atlantique sur la qualité des soins et la
Ministère, Yukon
sécurité des patients
Newfoundland Labrador Quality, Patient Safety Provincial
Collège canadien des leaders en santé (2e réunion
Committee
seulement)
Nova Scotia Quality and Patient Safety Advisory Committee
Collège des médecins de famille du Canada
Ontario Hospital Association (3e réunion seulement)
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Partenariat canadien contre le cancer
Commission de la santé mentale
Patients Canada
Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick
Patients pour la sécurité des patients du Canada
Fondation canadienne pour l’amélioration des
Prévention et contrôle des infections Canada (3e réunion seulement)
services de santé
Qualité des services de santé Ontario
Health Quality Council (Saskatchewan)
Santé Canada
Health Quality Council of Alberta
Société canadienne de science de laboratoire médical
Healthcare Insurance Reciprocal of Canada
Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
Inforoute Santé du Canada
SoinsSantéCAN
Institut canadien d’information sur la santé
Institut canadien pour la sécurité des patients
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