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Les priorités de l’Institut canadien pour la sécurité des patients pour l’exercice financier et dans quelle 
mesure elles ont été respectées

L’exercice	financier	2017-18	marque	la	conclusion	du	plan	d’affaires	quinquennal	2013-2018	de	l’Institut	canadien	
pour	la	sécurité	des	patients.	Au	cours	de	cette	année	charnière,	l’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	
s’est	fermement	concentré	sur	les	objectifs	stratégiques	visés	dans	ce	plan	d’affaires,	tout	en	jetant	les	bases	de	
son	action	en	prévision	d’une	période	de	financement	subséquente.	

Une	évaluation	indépendante	publiée	en	mai	2017	a	révélé	que	l’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	a	
réalisé	des	progrès	remarquables	dans	l’accomplissement	de	son	mandat	et	qu’une	valeur	substantielle	a	été	
générée	à	partir	de	l’investissement	qui	a	fait	Santé	Canada.

Objectifs stratégiques

Au	début	de	l’exercice	2017-18,	l’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	a	dressé	un	plan	en	vue	de	faire	
progresser	ses	objectifs	stratégiques	et	a	défini	le	succès	comme	suit	:

•	 Objectif	1	:	Des	progrès	constants	et	un	niveau	de	collaboration	sans	précédent	en	ce	qui	a	trait	au	Plan	
d’action	intégré	sur	la	sécurité	des	patients,	à	l’engagement	des	leaders	et	des	décideurs	partout	au	Canada,	
à	l’évaluation	de	l’impact	de	cet	effort	collectif	et	à	l’exploration	des	moyens	pour	que	cet	effort	collectif	soit	
durable	afin	de	rendre	les	soins	plus	sécuritaires	au	Canada	au-delà	de	mars	2018.	

•	 Objectif	2	:	Élaboration	du	contenu	de	VIREZ	en	mode	sécurité	qui	suscite	l’engagement	des	leaders,	des	
fournisseurs	de	soins,	des	patients	et	du	public,	soutenu	par	le	lancement	de	TeamSTEPPS	Canada™	et	de	la	
deuxième	vague	de	Collaboration	pour	l’amélioration	de	la	sécurité	des	soins	à	domicile,	et	l’établissement	
de	liens	supplémentaires	entre	les	produits	et	outils	existants	de	l’ICSP	et	de	d’autres	partenaires	à	ce	cadre	
de	travail.	

•	 Objectif	3	:	Renforcement	de	la	capacité	à	l’échelle	du	système	en	dispensant	des	programmes	
d’apprentissage	qui	incorporent	la	sécurité	des	patients	aux	formations	universitaires	du	premier	cycle	et	
des	cycles	supérieurs	et	en	léguant	des	programmes	matures	à	nos	précieux	partenaires	afin	d’introduire	
les	dernières	innovations	en	matière	de	formation	et	d’éducation	sur	la	sécurité	des	patients.	

•	 Objectif	4	:	Communications	constantes	et	engagement	de	collaborateurs	dans	le	cadre	du	Plan	d’action	
intégré	sur	la	sécurité	des	patients;	interactions	plus	ciblées	et	personnalisées	avec	nos	parties	prenantes	et	
engagement	accru	du	public	envers	les		patients.

Les progrès réalisés par rapport aux objectifs de 2017-18

Vous	trouverez	ci-dessous	une	mise	à	jour	de	nos	priorités,	regroupées	en	fonction	de	nos	travaux,	de	nos	
partenaires	et	des	processus	internes	dont	nous	nous	servons	pour	atteindre	nos	objectifs.

QUOI – Élaboration et avancement des programmes de l’Institut canadien pour la sécurité des patients

1.	 Assurer	et	évaluer	les	progrès	du	Plan	d’action	intégré	sur	la	sécurité	des	patients	et	des	activités	du	
Consortium	afin	de	contribuer	à	des	mécanismes	de	collaboration	durables	pour	améliorer	la	sécurité	des	
patients.	

Le	travail	du	Consortium	national	sur	la	sécurité	des	patients	et	le	Plan	d’action	intégré	sur	la	sécurité	des	
patients	a	progressé	et	s’est	intensifié.	Nous	nous	efforcerons	de	mener	à	bien	le	plan	d’action,	à	diffuser	les	
résultats	partout	au	Canada	et	à	les	intégrer	au	travail	de	l’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients.	Nous	
allons	évaluer	cet	effort	collectif	afin	de	définir	la	vision	de	ce	que	pourrait	devenir	le	Consortium	dans	les	
années	à	venir.

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/pages/corporate-documents.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/patientsafetyforwardwith4/pages/national-patient-safety-consortium.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/patientsafetyforwardwith4/pages/integrated-patient-safety-action-plan.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/patientsafetyforwardwith4/pages/integrated-patient-safety-action-plan.aspx
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PROGRÈS:

•	 Les	16	actions	identifiées	par	le	Consortium	national	sur	la	sécurité	des	patients	sont	complétées;	
la	mise	en	œuvre	et	l’approbation	du	rapport	sur	les	Événements	qui	ne	devraient	jamais	arriver	est	
reporté	à	l’exercice	financier	2018-19.

•	 Le	Plan	d’action	intégré	sur	la	sécurité	des	patients	avait	réalisé	58	actions	en	date	du	31	mars	2018.	106	
organisations,	270	leaders	et	27	patients	et	membres	des	familles	y	ont	participé.

•	 Une	évaluation	générale	indépendante	du	Consortium	et	du	Plan	d’action	intégré	sur	la	sécurité	des	patients	
a	été	réalisée	par	Vision	&	Results	Inc.;	le	rapport	final	a	été	publié	en	août	2018.

2.	 Mettre	en	œuvre	le	programme	VIREZ	en	mode	sécurité	et	harmoniser	la	programmation	de	l’ICSP	
autour	du	cadre	de	travail	Prévenir,	apprendre	et	réagir.	

Le	programme	VIREZ	en	mode	sécurité	vise	à	démontrer	sa	pertinence	continue	en	tant	que	source	de	
soutien	et	d’inspiration	pour	les	patients,	les	fournisseurs	de	soins	et	les	leaders.	Nous	diversifierons	ses	
offres	de	formation,	notamment	grâce	au	lancement	de	TeamSTEPPS	Canada™	qui	approfondira	le	travail	
d’équipe,	la	communication,	le	leadership	et	la	culture	de	la	sécurité	des	patients,	nous	élaborerons	de	
nouvelles	ressources	et	organiserons	les	ressources	existantes	en	se	concentrant	davantage	sur	le	public	
(les	patients	et	les	familles)	et	les	leaders,	nous	ferons	progresser	la	science	de	l’amélioration	et	nous	
créerons	plus	d’occasions	d’interactivité	entre	tous	les	publics	cibles.

PROGRÈS:

•	 Le	Conseil	de	la	qualité	des	soins	de	santé	de	l’Alberta	a	été	désigné	comme	premier	Centre	de	Maître	
formateur	TeamSTEPPS	Canada™	et	une	séance	de	Maître	formateur	a	été	donnée	en	mai	2018	à	Calgary.	

•	 La	Collaboration	sur	la	qualité	des	soins	et	la	sécurité	des	patients	de	l’Atlantique	a	offert	une	séance	de	
Maître	formateur	TeamSTEPPS	Canada™	à	Halifax	en	avril	2018.	

•	 VIREZ	en	mode	sécurité	offre	maintenant	de	nouvelles	ressources	axées	sur	le	transfert	de	
connaissances,	les	facteurs	humains,	la	détérioration	clinique,	la	seconde	victime	et	la	récupération	
améliorée	après	la	chirurgie.

3.	 Continuer	à	renforcer	la	capacité	à	régler	les	problèmes	de	sécurité	dans	le	secteur	des	soins	à	domicile.	

L’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	apportera	du	soutien	aux	mesures	à	prendre	dans	
le	secteur	des	soins	à	domicile	prévues	dans	le	Plan	d’action	intégré	sur	la	sécurité	des	patients	et	
organisera	la	deuxième	vague	de	la	Collaboration	pour	l’amélioration	de	la	sécurité	des	soins	à	domicile	
en	partenariat	avec	l’Association	canadienne	de	soins	et	services	à	domicile	et	d’autres	partenaires.	Ces	
démarches	continueront	à	faire	progresser	notre	travail	dans	ce	secteur	et	nous	donneront	l’occasion	
de	nous	harmoniser	aux	discussions	autour	de	la	priorité	des	soins	à	domicile	dans	le	cadre	de	l’Accord	
fédéral-provincial	sur	la	santé.

PROGRÈS:

•	 Sept	équipes	provenant	de	partout	à	travers	le	pays	ont	participé	à	la	2e	vague	de	la	Collaboration	pour	
l’amélioration	de	la	sécurité	des	soins	à	domicile	afin	de	mieux	comprendre	la	mesure	et	les	principes	
de	l’amélioration	de	la	qualité	(AQ)	et	apprendre	à	appliquer	la	méthodologie	de	l’AQ	à	un	problème	local	
pour	améliorer	la	sécurité	de	leurs	clients.	Cette	Collaboration	d’une	durée	de	14	mois	s’est	conclue	en	
février	2018.

•	 14	séances	d’apprentissage	virtuelles	ont	été	organisées,	attirant	chacune	entre	25	et	90	participants.

•	 Une	évaluation	indépendante	de	la	2e	vague	de	la	Collaboration	est	en	cours	de	préparation.

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsResources/NeverEvents/Pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/About/Programs/shift-to-safety/Pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/education/teamstepps/pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsResources/Home-Care-Safety-Falls-Collaborative/Pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsResources/Home-Care-Safety-Falls-Collaborative/Pages/default.aspx
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4.	 Renforcer	l’aptitude	à	adopter	une	approche	systémique	face	aux	questions	de	sécurité	en	fournissant	
des	ressources	et	des	occasions	de	réseautage	et	de	partage	des	meilleures	pratiques	aux	décideurs,	
organismes	de	réglementation,	éducateurs,	cadres	supérieurs	et	directeurs	cliniques.	

L’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	continue	à	développer	sa	capacité	à	situer	la	sécurité	des	
patients	dans	le	cadre	d’une	perspective	systémique	qui	envisage	comment	les	systèmes	de	santé	peuvent	être	
fondés	et	gérés	en	fonction	de	leur	fiabilité	et	de	leur	résilience.	Bien	que	nos	efforts	passés	aient	fait	état	de	
cette	approche	et	lui	aient	accordé	une	attention	prioritaire,	ce	travail	en	est	encore	à	un	stade	embryonnaire.	

La	voie	du	leadership	de	VIREZ	en	mode	sécurité	permet	de	partager	les	preuves	émergentes,	offre	une	
plateforme	aux	leaders	d’opinion	et	crée	des	liens	entre	les	leaders	du	système	de	santé.	Un	projet	de	
recherche	subventionné	examinant	l’application	des	approches	visant	à	mesurer	et	surveiller	la	sécurité	
des	patients	fournira	des	outils	pratiques	aux	conseils	de	direction,	aux	cadres	supérieurs,	aux	cadres	
intermédiaires	et	aux	fournisseurs	de	soins	de	première	ligne	pour	surveiller	de	façon	ciblée	les	risques	
associés	à	la	sécurité	des	patients	et	mieux	les	comprendre.

PROGRÈS:

•	 Un	projet	de	recherche	avec	l’Université	de	Toronto	a	été	financé	afin	d’évaluer	un	projet	de	démonstration	
de	mise	en	œuvre	du	Cadre	de	mesure	et	de	surveillance	de	la	sécurité	dans	le	contexte	canadien.	

•	 Huit	équipes	provenant	de	sept	organismes	de	santé	ont	participé	à	une	Collaboration	d’une	durée	de	11	
mois	appelée	Projet	de	démonstration	du	Cadre	de	mesure	et	de	surveillance	de	la	sécurité	au	Canada.	
Les	équipes	qui	ont	participé	au	projet	ont	déclaré	qu’elles	étaient	en	mesure	de	démontrer	qu’elles	avaient	
changé	leur	façon	de	penser	face	à	la	sécurité	des	patients	et	que	leur	culture	de	la	sécurité	des	patients	
avait	évoluée.

•	 Une	table	ronde	réunissant	les	cadres	supérieurs	a	eu	lieu	en	avril	2018	afin	de	partager	les	leçons	tirées	du	
projet	de	démonstration	et	de	mieux	cerner	les	possibilités	de	sa	mise	en	œuvre	et	les	défis	qu’elle	comporte	
dans	le	contexte	canadien	et	les	différents	secteurs	et	domaines	de	spécialité.

•	 Un	appel	national	intitulé	Comment votre Conseil peut-il se servir du Cadre de mesure et de surveillance de la 
sécurité ? a	été	organisé	le	21	juin	2017.	Au	cours	de	cet	appel,	111	participants	ont	appris	comment	le	Cadre	
de	mesure	et	de	surveillance	de	la	sécurité	pouvait	instaurer	une	compréhension	au	sein	du	Conseil	et	aider	
à	harmoniser	les	approches	stratégiques	et	opérationnelles	à	la	sécurité	des	patients.

Plusieurs	organismes	de	santé	ont	mis	en	œuvre	des	pratiques	positives	pour	la	sécurité	des	patients	basées	
sur	les	ressources	et	la	formation	de	l’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients.	Leurs	politiques	et	
leurs	normes	sont	documentées	par	des	données	probantes	sur	la	sécurité	des	patients,	conformément	
aux	Pratiques	organisationnelles	requises	(POR)	d’Agrément	Canada.	L’Institut	canadien	pour	la	sécurité	
des	patients	a	travaillé	en	collaboration	avec	Agrément	Canada	afin	d’élaborer	ces	POR,	qui	ont	eu	des	
répercussions	sur	plus	de	1	000	organismes	accrédités	dans	6	000	établissements	de	santé	(Institut	canadien	
pour	la	sécurité	des	patients	et	Agrément	Canada,	2014).	Les	données	d’Agrément	Canada	disponibles	
pour	2017	présentent	des	niveaux	de	conformité	qui	dépassent	les	90	%	pour	trois	des	exigences,	quoique	
démontrant	une	certaine	variance	d’une	année	à	l’autre	:

•	 Éducation	et	formation	en	sécurité	des	patients	:	97	%	

•	 Hygiène	des	mains:	87	%

•	 Évaluation	des	risques	liés	à	la	sécurité	à	domicile	:	94	%

•	 Bilan	comparatif	des	médicaments	:	80	%

•	 Liste	de	vérification	d’une	chirurgie	sécuritaire	:	97	%

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsResources/Measure-Patient-Safety/Pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsResources/Pages/How-can-your-Board-use-the-Measuring-and-Monitoring-for-Safety-Framework-2017-06.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsResources/Pages/How-can-your-Board-use-the-Measuring-and-Monitoring-for-Safety-Framework-2017-06.aspx
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5.	 Miser	sur	Patients	pour	la	sécurité	des	patients	du	Canada	et	les	relations	avec	nos	partenaires	pour	
appuyer	la	mise	en	œuvre	de	l’engagement	des	patients.	

L’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	continuera	à	renforcer	la	capacité	de	Patients	pour	la	
sécurité	des	patients	du	Canada	à	soutenir	notre	travail,	le	Plan	d’action	intégré	sur	la	sécurité	des	patients	
et	l’amélioration	de	la	sécurité	des	patients	à	tous	les	niveaux	du	système.	Nous	renforcerons	les	réseaux	
et	feront	la	promotion	des	meilleures	pratiques	pour	faire	participer	les	patients,	particulièrement	en	
appuyant	l’échange	des	connaissances	contenues	dans	le	Guide	de	l’engagement	des	patients,	une	action	
clé	réalisée	par	le	Consortium.

PROGRÈS:

•	 Le	Guide	canadien	de	l’engagement	des	patients	en	matière	de	sécurité	a	été	publié	en	mai	2017.	En	
2017-18,	il	y	a	eu	15	063	pages	consultées	et	4	516	téléchargements	du	document.

•	 Les	membres	de	Patients	pour	la	sécurité	des	patients	du	Canada	ont	fait	39	présentations	lors	de	13	
événements	et	ont	participé	à	68	comités.

•	 Conçue	par	les	patients	et	les	familles	partenaires,	la	webinaire	sur	l’Engagement	des	patients	en	
utilisation	sécuritaire	des	médicaments	a	été	offert	par	Patients	pour	la	sécurité	des	patients	du	Canada.	

•	 L’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	fait	participer	les	patients	conseillers	et	les	conseillers	
familiaux	à	la	totalité	de	ses	programmes	et	initiatives.

QUI – Nos partenaires, dont les besoins seront mieux comblés

6.	 Commencer	à	établir	des	liens	pour	appuyer	les	efforts	d’amélioration	de	la	sécurité	des	patients	dans	
les	communautés	autochtones.	

Cette	priorité	exigera	beaucoup	de	temps,	compte	tenu	des	réalités	culturelles,	de	la	complexité	des	
enjeux	et	des	multiples	instances	mises	en	cause.	Au	cours	de	la	dernière	année,	l’Institut	canadien	pour	
la	sécurité	des	patients	a	entamé	des	discussions	avec	le	gouvernement	fédéral	et	d’autres	partenaires	qui	
ont	réussi	à	nouer	des	relations	avec	les	communautés	autochtones	pour	étayer	notre	stratégie.	Au	cours	
de	la	prochaine	année,	nous	viserons	à	:	tenir	une	réunion	avec	les	leaders	d’opinion	de	ces	communautés	
afin	d’étudier	leurs	besoins	en	matière	de	sécurité	des	patients;	travailler	à	mettre	en	œuvre	un	projet	
d’amélioration	de	la	sécurité	avec	des	partenaires	disposés	à	commencer	à	améliorer	la	sécurité	des	
patients	autochtones;	et	donner	une	formation	en	sensibilisation	culturelle	au	personnel.	

PROGRÈS:

•	 Le	Programme	de	formation	en	analyse	des	incidents	a	été	offert	avec	succès	à	la	Régie	provinciale	de	la	
santé	de	la	Colombie-Britannique	(ou	PHSA	pour	Provincial Health Services Authority)	en	février	2018	(une	
autre	séance	est	prévue	en	mai	2018).	Six	membres	de	la	Direction	générale	de	la	santé	des	Premières	
nations	et	des	Inuits	(DGSPNI)	de	Services	aux	Autochtones	Canada,	ont	assisté	au	programme	de	
formation,	composé	de	trois	webinaires	et	d’un	atelier	d’une	journée.	

•	 L’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	apporte	un	soutien	constant	au	Groupe	de	travail	sur	
la	gestion	des	incidents	pour	la	DGSPNI	relevant	du	ministère	des	Services	aux	Autochtones	Canada	
dans	l’élaboration	de	politiques	internes	et	d’outils	et	ressources	pour	la	gestion	des	incidents	et	la	
divulgation.	

•	 L’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	a	visité	pour	la	première	fois	le	territoire	du	Yukon	afin	de	
rencontrer	les	leaders	en	santé	et	en	apprendre	davantage	sur	leurs	priorités	en	matière	de	sécurité	des	
patients,	et	aussi	pour	leur	faire	connaître	le	travail	de	l’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients.

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsResources/Patient-Engagement-in-Patient-Safety-Guide/Pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/pages/safe-medication-think-global-act-local-2017-12-18.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/pages/safe-medication-think-global-act-local-2017-12-18.aspx
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7.	 Bâtir	des	partenariats	de	façon	plus	proactive	avec	l’industrie.	

Au	cours	de	la	dernière	année,	l’ICSP	a	accru	son	interaction	sur	un	plan	avec	les	partenaires	de	l’industrie	
qui	sont	déterminés	à	améliorer	la	sécurité	au	sein	du	système	de	santé.	En	2017-18,	l’Institut	canadien	pour	
la	sécurité	des	patients	va	élaborer	et	mettre	en	œuvre	une	stratégie	plus	formelle	pour	tisser	des	liens	avec	
l’industrie	et	bâtir	des	partenariats	avec	l’industrie	privée	pour	des	projets	communs	liés	à	la	sécurité	des	
patients	qui	favoriseront	l’accomplissement	de	sa	mission.

PROGRÈS:

•	 Récupération	optimisée	Canada	reçoit	un	appui	important	de	la	part	de	13	partenaires	de	l’industrie	qui	ont	
également	contribué	financièrement	à	son	programme.	Le	Programme	de	Récupération	améliorée	après	
la	chirurgie	(RAAC)	est	composé	d’un	certain	nombre	de	principes	fondés	sur	des	preuves	qui	favorisent	
des	résultats	améliorés	chez	les	patients	ayant	subi	une	chirurgie,	notamment:	une	meilleure	expérience	
patient,	un	séjour	plus	court,	un	taux	de	complications	diminué	et	un	nombre	réduit	de	réadmissions.	Plus	
de	500	000	$	ont	été	obtenus	de	partenaires	de	l’industrie	en	cinq	ans	pour	financer	la	diffusion	et	la	mise	
en	œuvre	des	meilleures	pratiques	émergentes	qui	favorisent	de	meilleurs	résultats	pour	les	patients	
chirurgicaux.	

COMMENT – Les processus internes qu’utilisera l’Institut canadien pour la sécurité des patients  
pour réussir

8.	 Raconter	notre	histoire	avec	plus	d’assurance	pour	démontrer	l’impact	de	l’Institut	canadien	sur	la	sécurité	
des	patients.	

Tout	en	continuant	à	fonder	sa	démarche	de	partenariat	sur	la	réussite	de	ses	partenaires,	l’Institut	canadien	
pour	la	sécurité	des	patients	travaille	également	à	mettre	davantage	en	valeur	les	réalisations	à	son	crédit.	De	
plus,	l’ICSP	est	à	élaborer	un	récit	convaincant	pour	souligner	sa	valeur	et	sa	mission,	un	exposé	des	faits	qui	
servira	à	son	personnel	lors	des	interactions	avec	les	partenaires	et	les	décideurs	politiques.	Les	résultats	
de	cet	exercice	documenteront	l’élaboration	de	la	prochaine	phase	du	Plan	de	communication	stratégique	
du	Consortium	national	sur	la	sécurité	des	patients,	guideront	nos	interactions	avec	les	gouvernements	et	
aideront	l’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	à	mieux	contribuer	aux	objectifs	de	sa	prochaine	
période	de	financement.	

PROGRÈS:

•	 Deux	outils	de	transmission	des	connaissances	ont	été	mis	en	œuvre	afin	de	diffuser	les	pratiques	en	
matière	de	sécurité	des	patients	à	travers	le	Canada	et	de	communiquer	avec	les	champions	de	la	sécurité	
des	patients.	Le	blogue	VIREZ	en	mode	sécurité	-	#SHIFTtalks,	et	les	conversations	avec	des	influenceurs	
clés	–	les	#SuperSHIFTERS,	mettent	en	valeur	et	partagent	l’innovation	et	l’expertise	en	sécurité	des	
patients	rattachées	aux	programmes	et	aux	initiatives	de	l’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients.	En	
2017-18,	les	articles	ont	été	vus	3	786	fois.

9.	 Élaborer	une	stratégie	de	relations	gouvernementales	qui	s’harmonise	et	s’appuie	aux	priorités	fédérales/
provinciales/territoriales,	tout	en	documentant	et	en	influençant,	si	possible,	l’orientation	des	politiques.	

Le	nouvel	Accord	sur	la	santé	donne	l’occasion	à	l’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	de	démontrer	
comment	il	peut	contribuer	à	l’avancement	des	priorités	partagées	par	le	gouvernement.	En	2017-18,	l’Institut	
canadien	pour	la	sécurité	des	patients	établira	des	liens	significatifs	avec	la	Conférence	des	sous-ministres	
et	interagira	avec	les	décideurs	clés	de	Santé	Canada,	les	responsables	des	politiques	provinciales,	les	
parlementaires	et	les	hauts	fonctionnaires.	L’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	agira	aussi	comme	
intermédiaire	pancanadien	pour	les	approches	politiques	qui	favorisent	la	sécurité	des	patients	en	élaborant	
des	ressources,	telles	que	des	notes	d’information,	des	énoncés	de	position	et	des	webinaires	à	l’intention	des	
décideurs.	

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsResources/Enhanced-Recovery-after-Surgery/Pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/search/pages/results.aspx?k=shifttalks
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/search/pages/results.aspx?k=supershifter
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PROGRÈS:

•	 Le	Comité		consultatif	des	affaires	politiques,	juridiques	et	réglementaires	de	l’ICSP	apporte	de	judicieux	
conseils	à	l’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients,	qui	lui	permettent	d’être	un	catalyseur	
qui	influence	les	questions	et	les	orientations	de	la	sécurité	des	patients	touchant	les	priorités	et	les	
politiques,	les	lois	et	la	législation,	ainsi	que	les	systèmes	et	processus	de	réglementation	en	matière	de	
santé	des	gouvernements	fédéral,	provinciaux	et	territoriaux.

•	 En	2017-18,	plus	de	30	réunions	ont	été	tenues	avec	des	leaders	politiques,	dont	des	ministres	de	la	
Santé,	des	sous-ministres	et	des	élus	des	gouvernements	fédéral	et	provinciaux.	

•	 L’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	a	été	invité	par	le	Comité	permanent	de	la	Chambre	des	
communes	sur	la	santé	à	témoigner	à	titre	d’expert	au	sujet	de	l’étude	du	Comité	sur	la	résistance	aux	
antimicrobiens	(RAM).

•	 Le	document	d’une	page	sur	les	Cinq	questions	à	poser	à	propos	de	vos	médicaments	a	été	fourni	aux	
membres	du	Parlement.

10.		Élaborer	des	systèmes	et	des	processus	plus	forts	pour	mobiliser	le	corps	professoral,	les	anciens	
élèves	et	les	clients.	

L’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	entretient	de	nombreuses	relations	de	longue	date	avec	
le	corps	professoral	et	les	anciens	élèves	en	sécurité	des	patients	à	travers	le	pays.	Nous	continuons	à	
faire	appel	à	eux	pour	leur	expertise,	leurs	contacts	et	leur	pensée	avant-gardiste	qui	stimule	l’innovation.	
En	2017-18,	grâce	à	l’élaboration	d’une	nouvelle	base	de	données	interne	sur	les	intervenants,	l’Institut	
canadien	pour	la	sécurité	des	patients	sera	en	meilleure	position	pour	communiquer	avec	ses	intervenants,	
et	il	mettra	en	œuvre	un	plan	pour	le	corps	professoral	et	les	anciens	élèves	afin	d’accroître	leur	
participation	et	mieux	reconnaître	ces	précieux	collaborateurs.

PROGRÈS:

•	 Des	experts	ont	été	consultés	364	fois	pour	l’élaboration	des	ressources	de	l’Institut	canadien	pour	la	
sécurité	des	patients.

•	 177	membres	de	la	faculté	ont	apporté	du	soutien	aux	activités	et	au	programme	d’éducation	sur	le	
transfert	des	connaissances.	

L’Institut	canadien	pour	la	sécurité	des	patients	a	produit	un	nouveau	plan	d’affaires	pour	2018-2023.	LA	SÉCURITÉ	
DES	PATIENTS,	MAINTENANT	est	la	nouvelle	direction	qui	orientera	nos	stratégies	en	vue	d’assurer	des	soins	
sécuritaires	au	sein	du	système	de	santé,	et	ce	en	démontrant	quelles	sont	les	meilleures	pratiques	et	en	
renforçant	l’engagement	envers	la	sécurité	des	patients	au	Canada.	La	nouvelle	stratégie	est	axée	sur	les	relations	
avec	les	intervenants	clés,	essentielles	au	renforcement	des	politiques	et	de	la	réglementation,	et	sur	des	
engagements	fermes	avec	un	plus	petit	nombre	de	partenaires	pour	mettre	en	œuvre	et	évaluer	les	interventions	
en	vue	d’améliorer	la	sécurité.	Cette	nouvelle	stratégie	conserve	et	optimise	ses	partenariats	avec	Patients	pour	
la	sécurité	des	patients	du	Canada,	en	habilitant	les	patients	et	le	public	à	prôner	des	politiques,	des	décisions	
réglementaires	et	d’autres	mesures	pour	améliorer	la	sécurité	des	patients	et	l’expérience	patient.	

Visitez	www.securitedespatient.ca		pour	en	apprendre	davantage	sur	LA	SÉCURITÉ	DES	PATIENTS,	MAINTENANT.

Une nouvelle direction

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsResources/5-Questions-to-Ask-about-your-Medications/Pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/pages/default.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/Patient-Safety-Right-Now/Pages/default.aspx

