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A. LISTE DE VÉRIFICATION DE LA GESTION D’ÉQUIPE

LISTE DE VÉRIFICATION DE LA GESTION D’ÉQUIPE 
PLANIFICATION

Membres de l’équipe identifiés et confirmés 
Salle réservée 

Rafraîchissements commandés 

PRÉPARATION

Entente de confidentialité
Charte de projet 
Dossier médical
Politiques et procédures connexes
Chronologie de l’incident (copies numérotées 1/10, 2/10, etc.)
Tableaux de papier, feuillets autoadhésifs, marqueurs
Ordre du jour et objectifs; documents à lire avant la réunion au besoin 
Règles de base

SUIVI

Prochaines réunions prévues : _____________________________
Rédaction du compte rendu confiée à : ___________________ Date limite : _______________
Documents recueillis
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