
 

 

 

 

 

EXPLICATIONS SUR L’UTILISATION DE LA GRILLE 
D’ENQUÊTE DE LA SOURCE D’UN ÉVÈNEMENT LIÉ A LA 

MÉDICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette documentation est réservée à l’usage du personnel et des médecins du Centre de santé et de services 
sociaux de Papineau. Les autres lecteurs doivent évaluer la pertinence de cette information dans le contexte 
de leur propre environnement. Le Centre de santé et de services sociaux de Papineau décline expressément 
toute responsabilité découlant de l’utilisation de cette documentation, ainsi que pour toute réclamation, 
action, demande ou poursuite reliée à un tel usage 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enquête systématique 
 

des événements indésirablesliés à la médication 
 

au CSSS de Papineau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mario Bastien 
Conseiller à la qualité et la gestion des risques 

 
 

 
 



 

Page 1 sur 10 
 

Enquête systématique des événements indésirables liés à la médication au 
CSSS de Papineau 

 
 

Contexte 
 
Dans un contexte où les acteurs du réseau de la santé sont grandement sollicités pour 
répondre aux besoins exprimés par la population et où les gestionnaires sont aussi 
impliqués dans plusieurs projets qui visent l’amélioration de la qualité, il nous semble 
important que les efforts demandés à nos gestionnaires et employés puissent être 
reconnus comme une solution réelle et bien adaptée à une problématique importante qui 
va interpeller d’une manière particulière les personnes visées.   
 
Au CSSS de Papineau, nous croyons que l’analyse systématique par les gestionnaires 
et les personnes déclarantes de tous les événements indésirables liés à la médication 
répond précisément aux critères précités en plus de présenter des caractéristiques qui 
peuvent être exportées vers nos partenaires du réseau.   
 
Le CSSS de Papineau compte 63 lits de courte durée et 231 lits d’hébergement.  Les 
accidents et incidents liés à la médication représentent 36 % des événements déclarés. 
Les déclarations d’accidents liés à la médication se situent en deuxième place en 
importance dans notre CSSS. La première place est octroyée aux chutes chez nos 
usagers et résidents. 
 
En gestion des risques, nous considérons que le nombre de déclarations effectuées par 
les intervenants concernant les événements indésirables liés à la médication doit être 
interprété comme un témoignage du désir d’agir de ces derniers sur ce phénomène.  La 
déclaration n’est pas une dénonciation ou une accusation, il s’agit plutôt de mettre en 
lumière un maillon faible dans un processus! 
 
Plusieurs efforts de promotion pour renforcernotre culture de sécurité ont été 
effectués.Nous demandons aux employés de faire le premier pas d’une démarche 
d’amélioration de la qualité en gestion des risques en déclarant tous les événements 
indésirables dont ils ont connaissance. Le gestionnaire des risques s’est donné la 
responsabilité de récupérer l’énergie investie par les employés lors de leur déclaration et 
de poursuivre ce mouvement de qualité jusqu’à la mise en place des mesures de 
prévention. 
 
Les pratiques organisationnelles prévues par ce moyen d'action visent à favoriser la 
communication et la collaboration entre les gestionnaires et les employés déclarants et 
aussi l’utilisation systématique d’un outil d’analyse pour chaque événement lié à la 
médication.   
 
Toutefois, au-delà de l’outil utilisé, la pratique la plus importante mise en place par cette 
enquête, est sans aucun doute de prévoir de manière systématique, un temps d’arrêt 
pour que gestionnaires et employés effectuent ensemble une analyse sommaire de 
l’événement qui est déclaré.   
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Les écarts qui sont identifiés dans cette analyse peuvent être en rapport avec la pratique 
professionnelle, les produits de soins, les procédures et le système, incluant 
notamment:la prescription, la communication des ordonnances, l’étiquetage, l’emballage 
et la dénomination des produits, la préparation, la dispensation, l’administration, 
l’information et l’éducation, le suivi thérapeutique ainsi que les modalités d’utilisation des 
médicaments.1 
 
Les écarts identifiés à l’aide de l’outil d’analyse vont permettre dans un premier temps, 
d’orienter la recherche vers des solutions et d’effectuer certaines corrections 
immédiatement.Dans un second temps, en regroupant ces informations, le responsable 
de la gestion des risques identifiera des sources communes d’erreurs et agira de 
manière systémique en révisant les processus ou en recommandant d’autres actions 
particulières pour prévenir la répétition et ainsi, assurer un milieu sécuritaire à la 
population. 
 
Un exemple de regroupement d’informations tiré de l’outil d’analyse qui a été utilisé 
pendant les bancs d’essais se retrouve dans le graphique suivant. On y présente 
l’identification des incidents selon certains « types », données effectuées dans quelques 
unités de soins sur une période de deux années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce graphique présente 7 types possibles d'événements, soit : la prescription(Px), 
transcription sur l’unité(Tr. unité), transcription à la pharmacie(Tr. pharm.), préparation à 
l’unité(Pr. unité), préparation à la pharmacie(Pr. pharm.), identification de l’usager 
(ident.) et autres sources(Autres). 
 
On constate que la préparation sur l’unité de soins est identifiée comme le typeprincipal 
d'incident. Nous sommes convaincus que la stratégie d’enquête qui implique 
l'identification de la "source" de l'événement et un temps d’arrêt pour le gestionnaire et 
l’employé déclarant va contribuer de manière significative à la réduction des risques 
pour tous les établissements qui mettront en place une pratique similaire.   

 
Le nouvel outil d’enquête que nous proposons précise davantage les sources possibles 
des événements plutôt que le type d'événement comme nous le connaissons 
présentement dans les rapports de déclaration (AH-223) et a aussi la caractéristique de 
s’inspirer de la définition d’une erreur de médication2. 
 
                                                            
1 Tiré de la définition d’une erreur de médication de l’American Journal of Health‐system Pharmacy, (AJHP 
reports 1998, NCC MERP1999) 
2 Ibid au précédent,  (AJHP reports 1998, NCC MERP1999) 
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Les sources que nous désirons maintenant identifier sont représentées dans le tableau 
suivant :3 

 

Pratique professionnelle   
     

Produit de soins   
     

Prescription   
     

Transcription au profil sur l'unité   

Transcription au profil à la pharmacie   Communication des ordonnances 

Autres (préciser s.v.p.)   
     

Erreur d’attention   
Erreur de raisonnement   Sur l'unité 

(préciser s.v.p.) 
Autres(préciser s.v.p.)   

Erreur sur l’étiquette   
Erreur de médicament   

Erreur de dosage   

Préparation 
À la pharmacie 
(ou coordonnateur soir, nuit, 
fin de semaine) 

Autres(préciser s.v.p.)   
       

Information et éducation   
     

Suivi thérapeutique   
     

Modalité d’utilisation   
     

Autres(préciser s.v.p.)   

 
Les moyens utilisés (outil d’analyse) et la procédure appliquée (temps d’arrêt 
systématique entre gestionnaire et employé déclarant) ont le potentiel de contribuer de 
manière significative aux objectifs et aux préoccupations de l’ensemble des personnes 
impliquées dans un processus de gestion des risques. 
 
 
Origines de cette réalisation 
 
Le gestionnaire des risques de l’établissement a implantéil y a déjà quelques années 
dans certaines unités de soins en courte durée, un outil d’analyse des événements liés à 
la médication afin de préciser le « type » et la « source » de ces erreurs. Cet outil ayant 
été expérimenté et ayant déjà donné des résultats intéressants, il a été le point de 
départ pour l’élaboration de cette initiative d'enquête systématique. 
 
Lors de la mise en place initiale de cet outil, il était utilisé pour répondre à la fois à des 
objectifs du gestionnaire des risques et des gestionnaires des unités de soins: 
 

1. Il servait au gestionnaire des risques pour classifier les événements liés à la 
médication et repérer les tendances systémiques dans notre établissement. 
 

                                                            
3  Voir aussi « Explications sur l’utilisation de la grille d’enquête de la source d’un événement lié à la 
médication » en annexe. 
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2. Il était utilisé par les gestionnaires des unités comme base d’analyse des 
événements liés à la médication qui se produisent sur leurs unités et ainsi 
déceler des problématiques spécifiques liés aux processus ou aux pratiques. 

 
Le document utilisé pour effectuer l’analyse par les gestionnaires était un outil de 
gestion qui demeurait en leur possession et offrait de cette façon, plusieurs 
avantages :  
 

• En cumulant les enquêtes, il donnait la possibilité de repérer les difficultés 
que pouvaient éprouver les employés avec certains processus qui sont 
utilisés dans leurs unités; 

• Il permettait de repérer un employé en particulier qui éprouvait des 
difficultés; 

• Ces documents devaient aussi servir comme document de référence pour 
effectuer les évaluations des périodes de probation et les évaluations de 
rendement de leurs employés. 

 
L’analyse des déclarations effectuées par les employés dans le processus de gestion 
des risques est le point de départ de ce projet. Le gestionnaire des risques avec l’aide 
du comité de gestion des risques de l’établissement effectue un suivi en continu sur les 
événements qui sont déclarés et sur leurs conséquences. Cette surveillance permet 
d’identifier l’apparition d’une problématique systémique ou de repérer des événements 
dont la fréquence d’apparition demandera une intervention. Le projet d’analyse des 
événements liés à la médication a l’avantage de combiner plusieurs réponses à des 
constats qui ont été effectués lors du processus de surveillance et qui visent 
l’amélioration de la performance de l’organisation en gestion des risques. 
 
Pour bien saisir l’impact que peut avoir ce projet au sein de l’établissement, il est 
nécessaire de souligner les écarts que nous avons identifiés et auxquels ce projet tente 
de répondre. 
 
 
Les écarts: 
 
• Importance du phénomène des événements liés à la médication : 
 L’importance du phénomène des événements indésirables liés à la médication 

ne devrait pas être nouveau dans notre milieu.Plusieurs études ont démontré 
que les erreurs liées à la médication représentent le typed’erreurs le plus 
important dans les établissements de santé.  

 
 Dans notre établissement, les événements indésirables liés à la médication 

représentent 24% à 36% du total des événements qui ont été déclarés par les 
employés selon l’année de surveillance. 

 
• Taux peu élevé d’identification de mesures préventives sur le formulaire de 

déclaration : 
 Le nouveau formulaire de déclaration des incidents et accidents comporte 

maintenant,en plus de la section réservée aux gestionnaires, une section dédiée aux 
recommandations ou suggestions du déclarant. L’apparition des sections 
« déclarant » et « gestionnaire » concernant les mesures préventives sur le 
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formulaire de déclaration témoignent de l’importance accordée à la communication 
et à la collaboration lors de la recherche de solutions pratiques de prévention de la 
récurrence en gestion des risques.  

 
 Afin d’avoir un portrait de l’utilisation que font les déclarants et gestionnaires de ces 

sections du rapport, un relevé de l’utilisation de chacune de ces sections a été 
effectué pour deux de nos installations à la période financière 06 (17 août au 
13 septembre 2008).Le résultat de ce relevé se retrouve dans le tableau #1. 

 
Tableau 1 : Évaluation des recommandations de mesures de prévention ‐ 

Période 06: 17 août au 13 septembre 2008 (2 installations) 
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Empl. Section 8 
NON 

79  46  23  3        1  1  1  2  1  1 
Mesures 

Empl. Section 8 
OUI  

9 

88 
10.22
% 

1  4     1  2              1    

                               

 *Gest. Section 10 
NON 

56  31  18        2  1  1     2  1    
Mesures 

*Gest. Section 10 
OUI  

32 

88 
36.36
% 

16  9  3  1           1     1  1 

                               

          47  27  3  1  2  1  1  1  2  2  1 

         
% 

53,4 
% 

30,7                   

*: n'inclus pas des mesures comme "être plus vigilant"!, "s'assurer que ...", "vérifier les 5 bons" 

 
 

Selon ce relevé, sur un total de 88 déclarations utilisées pour effectuer ce constat, 
9 déclarations seulement (10,22 %) comportent des recommandations en 
provenance du déclarant pour prévenir la récurrence de l’événement et 
32 déclarations (36,36 %) comportent des recommandations en provenance du 
gestionnaire pour prévenir la récurrence de l’événement. 
 
Il s’agit de la première évaluation que nous effectuons sur l’identification de mesures 
de prévention par les employés et gestionnaires à partir du nouveau formulaire de 
déclaration qui est en place depuis avril 2008.  Pour le moment, il est impossible 
d’effectuer une comparaison, par contre le nombre de mesures identifiées sur les 
rapports d’accident et incident sera certainement un bon indicateur à suivre dans les 
mois à venir pour évaluer l’effet de ce projet. 

 
• Contexte de la formulation des recommandations effectuées : 
 L’analyse des rapports effectuée sur cette période a aussi permis de faire un constat 

supplémentaire qui s’est avéré très intéressant.  Lors de l’évaluation du nombre de 
recommandations effectuées par les employés et gestionnaires, plusieurs 
déclarations comportaient des suggestions de mesures comme « être plus vigilant 
… », « s’assurer que … », « vérifier les 5 bons lors de la distribution de 
médicament ».  Ces recommandations visent en quelque sorte, un « rappel » des 
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procédures en place et de la responsabilité des individus face à la pratique 
professionnelle.   

 
 Les gestionnaires inscrivent ce genre de recommandation fréquemment mais ne 

situent pas ce rappel dans le cadre d’une rencontre avec l’employé impliqué.  Nous 
pouvons donc constater que le gestionnaire connaît la pratique qui devrait être 
utilisée. Toutefois, la mesure préventive se situe dans la rencontre et l’identification 
de la problématique avec la personne impliquée et non dans l’identification par le 
gestionnaire de la pratique professionnelle déficiente.   

 
 En conséquence, la rencontre nous permet de comptabiliser le rappel avec 

l’employé comme étant une mesure préventive alors que la simple identification sur 
le rapport de la pratique déficiente ne le permet pas. 

 
Ces constatssont des éléments importants de la réflexion qui a été effectuée pour 
l’élaboration de cette pratique d’analyse et de suivi systématique des événements liés à 
la médication et sa mise en place. 
 
 
Moyens utilisés pour mener à bien cette initiative? 
 
Le gestionnaire des risques de l’établissement a implanté il y a déjà quelques années 
dans certaines unités de soins, un outil d’analyse des événements liés à la médication 
tel que mentionné précédemment à la question relative aux origines de cette réalisation. 
 
Le diagnostic de la situation actuelle a modifié l’utilisation de cet outil pour favoriser la 
communication et la collaboration des principaux acteurs lors de la déclaration et de 
l'analyse des événements indésirables liés à la médication. 
 
Afin de mieux saisir comment notre projet répond aux écarts identifiés, il est intéressant 
de résumer les observations que nous avons effectuées jusqu’à présent: 

 
�  Le nombre de déclarations liées à une erreur de médication 

représente 24 % à 36 % du nombre total de déclarations effectuées 
dans notre établissement. 
 

�  Le nombre de déclarations qui comportent l’identification de mesures 
de prévention est faible autant chez nos employés (10,22 %) que chez 
nos gestionnaires (36,36 %). 
 

�  Plusieurs des mesures suggérées par nos gestionnaires et qui 
concernent les erreurs liées à la médication ne se situent pas dans le 
cadre d’une rencontre avec la personne impliquée dans l’événement. 
 

�  Nous n’avons pas un programme qui vise spécifiquement les 
événements liés à la médication qui est structuré et généralisé à 
l’ensemble de nos installations. 

 
L’outil d’analyse utilisé dans cette nouvelle pratiquefourni des informations 
supplémentaires importantes qui ne sont pas prévues au formulaire de déclaration 
actuel pour effectuer de la prévention.   
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Suite à l’identification par quelques gestionnaires de la source de l’erreur liée à la 
médication lors de nos bancs d’essai dans les années passées, des informations 
importantes ont été mises à jour par le gestionnaire des risques et sur lesquelles des 
actions ont déjà été entreprises.  Nous vous reproduisons dans le graphique suivant des 
données tirées des deux dernières années de l’utilisation de l’outil initial d’enquête. 

 
Graphique 1‐ Analyse événements liés à la médication avec outil d’enquête selon la source de l’événement 

 
 
Les constats suivants sont possibles à la lecture de ce graphique :  

 
Selon la source d’erreur (voir graphiqueci-dessus): 

• « A » : La préparation sur l’unité par les professionnels de la santé domine 
largement la quantité d’erreurs identifiées. 

• « B » : La transcription des ordonnances par la pharmacie présente une 
hausse importante dans son comparatif avec l’année précédente. 

• « C » : La transcription des ordonnances par les infirmières sur l’unité de 
soins présente aussi une hausse, bien que cette source d’erreur ne soit 
pas fréquente. 

 
En plus des données statistiques qu’il est possible d’effectuer, la procédure d’utilisation 
de cet outil offre en elle-même une plus value qui contribue au renforcement de la 
culture de prévention.   
 
Cet outil d’enquête doit être utilisé en combinaison avec une rencontre entre le 
gestionnaire et la personne qui déclare l’événement.Le but de cette rencontre est 
d’identifier la source de l’événement pour en prévenir la répétition.  Le processus devient 
alors en lui-même un levier pour favoriser la communication, la collaboration et la 
recherche de solutions concrètes lors de l’apparition d’un événement indésirable.  Il 
implique aussi les personnes déclarantes dans l’analyse d’une problématique précise et 
dans l’élaboration de recommandations pour en prévenir la récurrence.   
 
Lorsque le déclarant est une des personnes impliquées dans l’événement, le fait 
d’effectuer un temps d’arrêt entre le gestionnaire et le déclarant et de procéder 
ensemble à l’identification de la problématique rencontrée, donne l’occasion au 
gestionnaire d’effectuer une clarification ou des recommandations qui seront spécifiques 
sur les aspects qui concernent la pratique professionnelle ou les procédures de 
l’établissement.  De cette manière une intervention rapide et adaptée à l’individu 

A 
B C 
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(mesure de prévention précise) est effectuée avec l’intervenant qui a rencontré une 
problématique dans l’exécution d’une de ses fonctions.   
 

Les principaux défis 
 
Il existe tout de même un danger réel qui peut être associé à l’enquête que nous 
proposons.  Les gestionnaires ou les employés pourraient voir la rencontre et l’analyse 
de l’événement comme étant la recherche d’un « coupable ».  Le contexte 
d’amélioration continue de la qualité dans lequel ce projet s’insère doit être clairpour 
tous les participants.   
 
Nous devons rechercher des solutions, des moyens pour prévenir la répétition.  Nous 
sollicitons la participation de nos employés non seulement par la déclaration des 
événements mais aussi lors de l’analyse des causes de ces événements.   
 
Cette collaboration entre déclarants et gestionnaires doit s’effectuer dans un contexte de 
communication constructive ouverte et dans le but de permettre que des mesures de 
prévention soient mises en place et non dans un but punitif. 
 
La promotion d’une culture de sécurité qui vise à mettre en lumière des faiblesses dans 
nos processus par le biais de la déclaration et d’une collaboration dans l’analyse des 
sources de ces événements est essentielle pour qu’un projet comme celui-ci génère une 
augmentation de la sécurité chez nos usagers et résidents. 
 
Au CSSS de Papineau, cettepratique fait suite à une campagne de sensibilisation à la 
culture de sécurité qui s’est déroulé en 2007.  Plusieurs sessions d’information et 
d’échanges ont été organisées par le gestionnaire des risques dans chacun des sites 
pour appuyer la culture de prévention et promouvoir les moyens mis à la disposition de 
nos employés pour assurer la sécurité des usagers.   
 
Lors de ces rencontres la vidéo « Plus jamais », témoignage de Mme Beauchemin-
Perreault, a été présentée à près de 40 % de nos employés.   
 
 

Outils d'évaluation des améliorations 
 
Les écarts identifiés lors de l’analyse initiale de la situation de notre organisation en 
gestion des risques est un bon point de départ pour l’évaluation des améliorations qui 
découlent de ce projet.   
 
Importance du phénomène des événements liés à la médication : 
La première observation effectuée lors de cette analyse était l’importance du 
phénomène des événements liés à la médication dans notre établissement.  L’objectif 
de réduction de ce type d’événement est à première vue un résultat souhaitable.  
Toutefois, il faut se rappelerqu’en gestion des risques, nous voulons aussi promouvoir la 
participation de nos employés à la déclaration des événements indésirables.  De ce fait, 
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nous ne pouvons lier une variation dans le nombre de déclarations à une diminution ou 
une augmentation de la sécurité des usagers et résidents.   
 
L’an dernier lors de notre campagne de sensibilisation à la culture de gestion des 
risques dans notre établissement, nous avons noté une augmentation de plus de 300 % 
du nombre de déclarations effectuées dans les périodes pendant lesquelles les 
rencontres d’information et d’échanges se sont effectuées.  Notre objectif est de 
maintenir un niveau élevé de participation. 
 
La surveillance exercée sur la quantité de déclarations liées à la médication demeure 
toutefois un indicateur à suivre sur la participation de nos employés au programme de 
gestion des risques par le biais des déclarations d’événements.   
 
Taux d’identification de mesures préventives sur le formulaire de déclaration : 
Tel que déjà mentionné, le nouveau formulaire de déclaration des incidents et accidents 
comporte maintenant une section dédiée aux recommandations ou suggestions du 
déclarant (section 8) en plus d’avoir comme auparavant une section à compléter par les 
gestionnaires sur les mesures prises ou retenues (section 10).   
 
Le premier relevé statistique sur l’utilisation de ces sections par les « déclarants » et 
« gestionnaires » a démontré un taux peu élevé de participation des employés à 
l’identification de mesures préventivessur le formulaire de déclaration (10,22 %).  Nous 
aurons à développer un indicateur qui exercera un suivi spécifique du taux 
d’identification de mesures de prévention par l’employé sur les formulaires de 
déclaration qui sont en lien avec une erreur de médication.   
 
Notre projet propose une rencontre systématique du déclarant et du gestionnaire pour 
identifier la source de chaque événement indésirable lié à la médication et proposer des 
mesures de prévention.  Notre hypothèse est, qu’un des effets de notre projet sera une 
augmentation du nombre de mesures proposées par les employés sur le formulaire de 
déclaration. Les employés devenant plus habiles à identifier la source du problème 
proposeront davantage de solutions. 
 
Lors de notre relevé, le taux de participation des gestionnaires à l’identification de 
mesures de prévention se situait à 36,36 %.Nous avons aussi relevé une problématique 
particulière lors de cette analyse à l’effet que les gestionnaires proposent souvent des 
mesures qui sont en lien avec la pratique professionnelle mais sans situer cette mesure 
dans le cadre d’une rencontre avec l’employé.   
 
Le suivi demandé dans notre projet devrait agir sur cette problématique et augmenter 
considérablement le nombre de mesures qui seront effectuées puisqu’une rencontre 
avec l’employé déclarant est effectuée.   
 
 
Ressources investies dans cette réalisation 
 
Une grande partie des ressources qui ont été investies et ceux qui devront l’être à 
l’avenir sont difficile à chiffrer.Le temps de recherche et de préparation pour l’élaboration 
de cette pratique par notre gestionnaire des risques fait partie intégrante des tâches et 
fonctions qui se rattachent à son poste.   
 



 

Page 10 sur 10 
 

Enquête systématique des événements indésirables liés à la médication au 
CSSS de Papineau 

Les gestionnaires impliqués dans les bancs d’essai ont effectués 675 enquêtes sur deux 
années dans le but d’identifier la source des événements liés à la médication.  
L’investissement nécessaire en temps pour accomplir ces enquêtes varie en fonction du 
nombre d’événements et de leurs complexités.   
 
Dans cette nouvelle pratique, nous demandons maintenant aux gestionnaires de 
l’ensemble de nos installations d’intégrer à leurs tâches quotidiennes un processus 
d’enquête pour tous les événements liés à la médication qui implique une rencontre 
avec la personne déclarante.  Nous sommes persuadés que cette pratique va favoriser 
la communication et la collaborationtoutefois il est impossible de penser de mettre en 
place une pratique comme celle-ci sans avoir préalablement préparer le terrain 
d’accueil.   
 
En 2007, notre gestionnaire des risques a investi au-delà de 40 heures uniquement 
dans la dispensation de 18 sessions de formation et d’échange sur la gestion des 
risques avec l’ensemble des employés et gestionnaires.  Ces rencontres avaient comme 
objectif de sensibiliser les intervenants aux besoins et attentes des victimes et de leurs 
familles, mais aussi à la culture de gestion des risques dans notre établissement.  Lors 
de cette activité de formation, au-delà de 510 heures de formation ont été attribuées à 
337 personnes.   
 
Il est de notre avis que les ressources qui doivent être investies dans un projet comme 
celui-ci vont bien au-delà du temps de préparation de la documentation et du temps 
nécessaire pour l’implantation dans chaque service.  Lorsque les investissements dans 
la préparation du terrain d’accueil seront suffisants, la culture de gestion de risques de 
l’organisation démontrera l’ouverture nécessaire pour implanter une pratiquecomme 
celle-ci qui va certainement remettre en question certaines façons de faire et encourager 
l’innovation dans un contexte d’amélioration continu de la qualité. 
 
 

Mario Bastien 
Conseiller à la qualité et la gestion des risques 
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