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Quel est votre travail?



3

Que pensez-vous de la mesure des préjudices aux patients dans 
les hôpitaux?
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Où êtes-vous sur le continuum?

C’est la 
première fois
dont j’en
entends parler

J’en ai pris
connaissance/j’ai
lu le rapport

J’ai regardé nos
données, mais je ne 
les ai pas encore 
utilisées

J’ai participé à une
étude pionnière ou à 
la validation

J’ai utilize les 
données et ka
ressiyrce
d’amelioration
pour mieux
comprendre les 
prejudices dans
notre hôpital
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Mesure des préjudices 
à l’hôpital
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Définition

Hospitalisations en soins de 

courte durée au cours desquelles 

au moins un préjudice involontaire 

s’est produit et aurait pu être évité 

par la mise en œuvre de pratiques 

exemplaires fondées sur des 

données probantes

Mesure des préjudices à l’hôpital

• Le préjudice doit être survenu après 
l’admission et nécessiter un traitement 
ou un séjour prolongé à l’hôpital

• Les préjudices sont répartis en 
31 types; chacun de ces types de 
préjudices est associé à des pratiques 
fondées sur des données probantes

• Exclut le Québec et les patients 
ayant reçu certains diagnostics 
de santé mentale
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Bref historique de l’indicateur de mesure
2011

Premiers tests de 
faisabilité et 

exploration analytique

Initiation d’un 
partenariat entre l’ICIS 

ET l’ICSP

2012
Mise à l’épreuve dans 
7 hôpitaux phares à 
l’échelle du Canada  

Examen clinique
and liens aux 

pratiques exemplaires 
par le  

Dr Ben Chan

2013 
Qualité des données 
et examen du codage

Deuxième phase de 
mise à l’épreuve dans 
des hôpitaux phares 

2014
Processus Delphi  
modifié incluant 

sondage et entrevue 
en personne

Examen des 
conclusions 

analytiques du 
rapport avec l’aide 
d’experts-conseils 

cliniques

2015 
Étude de seconde 

saisie sur les données 
menée par l’ICIS

Examen de dossiers 
provenant de 4 sites 

d’hôpitaux pour 
vérification de la 

qualité des données 
spécifiques aux codes 
que l’indicateur utilise

2016

Validation des 
données des hôpitaux 

par des 
établissements 

partout au Canada

Consultations  
sur des groupes 

obstétriques cliniques 
on sélectionnés

Rapport national
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Il pourrait être impossible que tous 
les préjudices à l’hôpital soient évités

• Il pourrait être impossible que 
chaque cas de préjudice soit évité

• Les cliniciens ont sélectionné des 
types de préjudices pouvant être 
réduits par la mise en œuvre 
de pratiques fondées sur des 
données probantes
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Groupes cliniques à réviser

• A01/D01 - Anémie — Hémorragie

• A03/D03 – Traumatisme obstétrical

• A05 – Délirium

• A07 – Altération de la glycémie avec 
complications

• B14 : Gastroentérite

• B17 : Sepsie

• B18 : Infections à C. difficile, au SARM ou
aux ERV 

• C19 : Traumatisme du patient 

• D23 : Rupture d’une plaie

Suite aux observations formulées lors de la validation avec les parties 
prenantes et lors des consultations auprès d’experts, les groupes cliniques
suivants font présentement l’objet d’une révision en vue de la prochaine
diffusion privée : 
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Élaborer un 

ajustement

préliminaire

pour les 

préjudices à 

l’hôpital

Incorporer

la 

rétroaction

de la 

validation

Automne 2016 Hiver 2017

Indicateurs des 

préjudices à 

l’hôpital et

indicateurs

d’infections

nosocomiales
(diffusion privée)

Prochaines étapes

Printemps 2017

Indicateurs

d’infections

nosocomiales
(diffusion publique)
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Résultats pancanadiens
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Remarque 
Les données du Québec ainsi que les données sur certains patients 
hospitalisés en raison d’une maladie mentale ont été exclues. 
Source
Base de données sur les congés des patients, 2014-2015, 
Institut canadien d’information sur la santé.

Les préjudices dans les hôpitaux canadiens… 
une réalité.
En général, les hôpitaux sont des lieux sécuritaires. Toutefois, il peut survenir des événements 

préjudiciables qui nuisent aux patients. Bon nombre d’entre eux peuvent être évités. 
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Profil patient 

Proportion de tous

les patients admis

Taux de préjudices

(par 100)

Chirurgical* 19,8 % 7,6

Médical 56,6 % 6,2

Obstétrique 11,7 % 4,2

Nouveau-né 11,9 % 1,0

Remarques
* Patients chirurgicaux ayant subi une procédure dans 
une salle d'opération principale dans les premières 24 
heures après l'admission.
Les données du Québec ainsi que les données pour 
certains patients en santé mentale ont été exclues.
Source
Base de données sur les congés des patients, 2014–2015 
Institut canadien d'information sur la santé.

Les évènements préjudiciables affectent tous les 
types de soins
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Remarques
Les pourcentages pour les catégories de préjudices représentent 
la proportion d’hospitalisations au cours desquelles au moins un 
accident avec préjudice s’est produit dans chacune des catégories. 
Les données du Québec ainsi que les données sur certains patients 
hospitalisés en raison d’une maladie mentale ont été exclues. 
Source
Base de données sur les congés des patients, 2014-2015,
Institut canadien d’information sur la santé.

Aucune catégorie n’est à l’origine à 
elle seule de la majorité des événements
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Remarque 
Les données du Québec ainsi que les données sur certains patients  
hospitalisés en raison d'une maladie mentale ont été exclues. 
Source
Base de données sur les congés des patients, 2014-2015, 
Institut canadien d’information sur la santé.

Les « accidents évitables » ne sont
pas les plus courants  
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Remarque 
Les données du Québec ainsi que les données sur certains patients 
hospitalisés en raison d’une maladie mentale ont été exclues. 
Source
Base de données sur les congés des patients, 2014-2015, 
Institut canadien d’information sur la santé.

Certains patients subissent plus 
d’un événement préjudiciable

sur 51

Parmi les 138 000 hospitalisations 

associées à un événement préjudiciable, 

une sur 5 (environ 30 000) présentait 

plus d’une occurrence de préjudice
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Complexité

Taux de préjudice chez les patients 
qui reçoivent des soins médicaux 

(pour 100)

Taux de préjudice chez les patients 
ayant subi une chirurgie 

(pour 100)

Faible 2,2 3,7

Moyen 6,4 12,4

Élevé 17,5 29,0

Remarques 
Consultez le rapport technique pour obtenir de l’information sur la façon 
dont on détermine la complexité. 
Les patients recevant des soins obstétricaux et les nouveau-nés ont été 
exclus de cette analyse, puisqu’ils appartiennent à une population de patients 
différente et que la majorité d’entre eux sont des cas de faible complexité. 
Les données du Québec ainsi que les données sur certains patients hospitalisés 
en raison d’une maladie mentale ont été exclues. 
Source
Base de données sur les congés des patients, 2014-2015, 
Institut canadien d’information sur la santé.

Le risque de préjudice est plus 
élevé pour les cas complexes
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Taux de décès à l’hôpital chez les patients recevant des 
soins médicaux ou chirurgicaux avec ou sans préjudice 

Même si les données ne peuvent  
pas déterminer si un événement 
préjudiciable a entraîné la mort 
du patient, environ 17 300 patients 
ayant subi au moins un événement 
préjudiciable sont décédés à l’hôpital

Remarques
Les patients recevant des soins obstétricaux et les nouveau-nés sont inclus dans les proportions, 
mais ne sont pas déclarés séparément puisque les décès sont rares dans ces populations de patients. 
Les données du Québec ainsi que celles sur certains patients hospitalisés en raison d’une maladie 
mentale ont été exclues. 
Source
Base de données sur les congés des patients, 2014-2015, Institut canadien d’information sur la santé.

Une hospitalisation sur 8 associée 
à un événement préjudiciable 
entraîne la mort 
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Les patients subissant un 
préjudice passent des jours 
supplémentaires à l’hôpital :

plus de 1,600 lits chaque jour

Les dollars 
supplémentaires consacrés 
aux patients subissant un 
préjudice : 

685 millions de dollars

La réduction des préjudices 
peut libérer des ressources 
qui pourront servir à 
répondre à des besoins 
non comblés

Utilisation accrue des ressources

Remarque 
Les données du Québec ainsi que les données sur certains patients 
hospitalisés en raison d’une maladie mentale ont été exclues. 
Source
Base de données sur les congés des patients, 2014-2015, 
Institut canadien d’information sur la santé.
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Travailler avec les indicateurs des 
prejudices à l’hôpital



Est-ce que votre
établissement est plus 
sécuritaire qu’il y a 10 ans?



Comment le sais-tu?



Système de 
déclaration des 

incidents

Examen des 
dossiers 

(Outil déclencheur)

Questionnaires sur 
le thème de la 

culture

Indicateurs de 
processus/ de 

résultats 
spécifiques

Plaintes de 
patients

Taux d’incidents 
critiques

Indicateurs 
diffusés 

publiquement  

Données 
administratives ou 

concernant des 
réclamations

Mesure des 
préjudices à 

l’hôpital



Est-ce que les soins
de santé au Canada 
sont plus 
sécuritaires qu’il y 
a 10 ans?

Comment le 
savoir?





Système de 
déclaration des 

incidents

Examen des 
dossiers 

(Outil déclencheur)

Questionnaires sur 
le thème de la 

culture

Indicateurs de 
processus/ de 

résultats 
spécifiques

Plaintes de patients
Taux d’incidents 

critiques

Indicateurs diffusés 
publiquement  

Données 
administratives ou 

concernant des 
réclamations

Mesure des 
préjudices à 

l’hôpital



Système de 
déclaration des 

incidents

Examen des dossiers 
(Outil déclencheur)

Questionnaires sur 
le thème de la 

culture

Indicateurs de 
processus/ de 

résultats spécifiques
Plaintes de patients

Taux d’incidents 
critiques

Indicateurs diffusés 
publiquement  

Données 
administratives ou 

concernant des 
réclamations

Mesure des 
préjudices à 

l’hôpital

Diffuser
Mettre en 
œuvre et 
maintenir

Sélectionner 
et tester les 

idées de 
changement

Définir et 
planifier 

l’amélioration

Comprendre 
le système et 
l’état actuel

Identifier et 
classer le 

besoin/ l’idée 
par ordre de 

priorité

Surveillance, mesure et évaluation du rendement continuelles



Diffuser
Mettre en 
œuvre et 
maintenir

Sélectionner 
et tester les 

idées de 
changement

Définir et 
planifier 

l’amélioration

Comprendre 
le système et 
l’état actuel

Identifier et 
classer le 

besoin/ l’idée 
par ordre de 

priorité

Surveillance, mesure et évaluation du rendement continuelles
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Ressource d’amélioration pour la
mesure des préjudices à l’hôpital
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Établir un lien entre la mesure et 
les améliorations : Ressource d’amélioration 
pour la mesure des préjudices à l’hôpital

Objectif

• Démontrer la capacité de passer à l’action 
en fournissant des ressources qui aideront 
les établissements à dispenser des soins 
de façon plus sécuritaire

• Mettre l’information à la disposition 
des équipes afin d’appuyer leurs 
efforts d’amélioration de la qualité
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Qui connaît la Ressource d’amelioration pour la 
mesure des prejudices à l’hôpital?

Oui

Un petit peu

Non
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Que contient la Ressource 
d’amélioration pour la mesure 
des préjudices à l’hôpital?
• Des outils et des ressources de portée générale sur la sécurité des 

patients et l’amélioration de la qualité 

• Des conseils sur l’utilisation des données sur les préjudices à l’hôpital

• Pour chaque groupe clinique

‒ Une vue d’ensemble des caractéristiques du groupe clinique et des objectifs d’amélioration

‒ Des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes pour réduire la probabilité que 

surviennent des préjudices

‒ Des mesures d’amélioration des résultats et processus

‒ Les normes et les pratiques organisationnelles requises d’Agrément Canada

‒ Des liens vers des ressources additionnelles
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1. Prioriser les groupes cliniques

 Groupes cliniques ayant un volume élevé de patients.

 Gravité du préjudice, y compris les événements ne devant jamais se produire, les effets 

indésirables graves déclarables, les événements graves de sécurité et les incidents critiques.

 Les groupes cliniques qui s'alignent sur:

• Efforts d’AQ déjà en cours ou prévus dans l‘établissement.

• Priorités provinciales / territoriales ou régionales ou directives ministérielles.

• Priorités identifiées grâce au processus d'accréditation ou d'évaluation des 
risques.

• Priorités provenant des systèmes de déclaration et d'apprentissage sur les 
incidents liés à la sécurité des patients, examens de la sécurité des patients ou de 
l'assurance de la qualité ou des plaintes des patients.
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2. Effectuez des vérifications de dossiers

‒ Vérifier les données / les cas de préjudices

‒ Identifier des populations / unités spécifiques pour amélioration à l‘établissement 

‒ Déterminer les codes qui contribuent à la majorité des préjudices

‒ Identifier les facteurs qui contribuent aux préjudices

‒ Identifier des besoins spécifiques d'amélioration :

• Pratiques liées aux dossiers et au codage

• Mise en œuvre de pratiques fondées sur les données probantes

• ou les deux
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3. Effectuez des vérifications de dossiers
‒ Effectuez des vérifications de dossiers pour comparer les soins documentés aux meilleures 

pratiques

‒ Utilisez les résultats de la vérification pour identifier des améliorations spécifiques à appliquer à 

la pratique

Exemple :  Vérification de la prévention des chutes
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Utilisez la boîte de clavardage pour nous parler 
des membres de l’équipe que vous avez 
approchés (ou avez l’intention d’approcher) lors 
de votre travail sur l’indicateur de préjudices à 
l’hôpital.

Le travail en
équipe est la 
clé du succès
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Jusqu’où êtes-vous prêts à aller ? 

Prendre
d’abord
connaissance
du projet/ lire 
le rapport

Regarder nos
données, mais
NON les utiliser
pour s’améliorer

Utiliser les 
données pour 
mieux
comprendre les 
préjudices dans
notre hôpital

Utiliser les données
et la Ressource
d’amélioration pour 
favoriser le 
changement et 
l’amélioration
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Merci

Pour en apprendre davantage :

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/hospital-harm-
measure/pages/default.aspx

https://www.cihi.ca/fr/performance-du-systeme-de-sante/qualite-des-soins-et-
resultats/securite-des-patients

Pour communiquer avec nous :

hsp@cihi.ca

info@cpsi.ca

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/hospital-harm-measure/pages/default.aspx
https://www.cihi.ca/fr/performance-du-systeme-de-sante/qualite-des-soins-et-resultats/securite-des-patients
mailto:hsp@info.ca
mailto:info@cpsi.ca

