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SOMMET SUR LA SÉCURITÉ DES SOINS CHIRURGICAUX

LES ORGANISATIONS PARTICIPANTES

•  Académie canadienne des directrices des soins infirmiers
•  Agrément Canada
•  Association canadienne de protection médicale
•  Association canadienne des chirurgiens généraux
•  Association des infirmiéres et infirmiers de salles d’opération du   
   Canada
•  Association des infirmières et infirmiers du Canada
•  Association québecoise d’ établissements de santé et de     
   services sociaux
•  BC Patient Safety and Quality Council
•  Best Practices in General Surgery
•  Collaboration de l’Atlantique sur la qualité des soins et la  
   sécurité des patients
•  Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
•  Health Quality Council of Alberta
•  Healthcare Insurance Reciprocal of Canada
•  Hôpital général Juif
•  Inforoute Santé du Canada
•  Institut canadien d’information sur la santé
•  Institut canadien pour la sécurité des patients

•  Ministère, Alberta
•  Ministère, Nouvelle-Écosse

•  Ministère, Ontario
•  Ministère, Territoires du Nord-Ouest

•  Patients pour la sécurité des patients du Canada
•  Prévention et contrôle des infections Canada

•  Qualité des services de santé Ontario 
•  Santé Canada

•  Saskatchewan Surgical Initiative
•  Société canadienne des anesthésiologistes 

•  Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux
•  Société canadienne des thérapeutes respiratoires  

•  Soins de santé plus sécuritaires maintenant
•  Université de Calgary

SOMMET SUR LA SÉCURITÉ DES SOINS CHIRURGICAUX

L’Étude canadienne sur les événements indésirables 
de Baker et al. (2004) a révélé un taux d’événements 
indésirables de 7,5 % dans les hôpitaux de soins aigus.  

PRINCIPAUX THÈMES

• Mesure et analyse
• Accès aux soins
• Pratiques exemplaires 
• Participation des patients
• Travail d’équipe et communication
• Amélioration de l’infrastructure de 

la qualité
• Tirer des leçons des incidents 

chirurgicaux liés à la sécurité des 
patients

SOMMET SUR LA SÉCURITÉ DES SOINS 
CHIRURGICAUX

La chirurgie a été identifiée à51,4 % comme le principal 
secteur responsable des soins encourus par ces événements 
indésirables.  La sécurité des soins chirurgicaux est l’un des 
quatre secteurs d’intervention prioritaires du vaste Plan d’action 
intégré sur la sécurité des patients.

En prévision du Sommet sur la sécurité des soins chirurgicaux, 
les participants ont reçu de la documentation sur les événements 
liés à la sécurité et sur les pratiques fondées sur des données 
probantes spécifiques aux soins chirurgicaux, aux niveaux 
national et international Les participants devaient également 
à remplir un questionnaire préliminaire en vue de déterminer 
quelles étaient, selon eux, les trois principales préoccupations 
ou lacunes de ce secteur.  Les thèmes communs recueillis lors 
de cette enquête furent ensuite 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 spécifiques pour faire progresser la 
sécurité des soins chirurgicaux. Au terme de cette réunion, les 
participants sentaient qu’il fallait maintenant passer à l’action.

Un plan d’action articulé autour de sept thèmes et de quinze 
actions 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.  Le Plan d’action du Sommet sur la sécurité des 
soins chirurgicaux a été incorporé au Plan d’action intégré en 
sur la sécurité des patients. 


