
Cadre de mesure du rendement 
incluant les niveaux de 
référence et les cibles



MESURES DE PERFORMANCE 
Institut canadien pour la sécurité des patients

Extrant/
résultat

No Nom Définition
Point de 

référence 
État Cible

2012-13 2016-17 2016-17 2017-18

Encadré 1 : 
Éducation

(Résultat)

1.1 Séances 
d’apprentissage 
données

a) Nombre de séances d’apprentissage* données de 
manière indépendante par l’Institut canadien pour 
la sécurité des patients (ICSP) pendant la période 
déclarée.

 b) Nombre de séances d’apprentissage* données en 
collaboration par l’ICSP et une organisation partenaire 
pendant la période déclarée.

c) Nombre de séances d’apprentissage* utilisant du 
contenu de l’ICSP, données de manière indépendante au 
moyen du modèle HUB au cours de la période déclarée.

*séance de formation = toute séance organisée par 
l’ICSP qui : a) comporte une composante de formation 
sur la façon d’utiliser un outil, des ressources ou un 
programme de cours en sécurité; et b) ne constitue pas 
un renseignement ou un appel de consultation.

41

a)13 
b) 28 

c) 0

99

a) 6 
b) 69 
c) 24

52

a) 3 
b) 43 
c) 24

86

1.2 Participants 
aux Séances 
d’apprentissage

a) Nombre de personnes inscrites aux séances 
d’apprentissage* données de façon indépendante par 
l’ICSP au cours de la période déclarée.

b) Nombre de personnes inscrites aux séances 
d’apprentissage* données en collaboration par l’ICSP 
et une organisation partenaire pendant la période 
déclarée.

c) Nombre de personnes inscrites aux séances 
d’apprentissage comportant du contenu de l’ICSP, 
données de manière indépendante au moyen du modèle 
HUB pendant la période déclarée.

*séance de formation, telle que définie dans 1.1.

3972

a) 722 
b) 3250 

c) 0

4977

a) 649 
b) 3770 

c) 558

2726

a) 91 
b) 2425 

c) 210

3350

Encadré 2 : 
Recherche

(Résultat)

2.1 Rapports de 
recherche 
publiés

Nombre de rapports liés à la recherche, en langage  
« courant » et technique, produits par l’ICSP* pendant la 
période déclarée.

*Produit par l’ICSP inclut les activités de recherche : a) 
directement financées par l’ICSP (en tout ou en partie), 
ou b) utilisant les heures de travail des ressources 
humaines de l’ICSP

5 0 6 1

2.2 Rapports de 
recherche 
téléchargés

Nombre de téléchargements, pendant la période, produits 
par l’ICSP*, en langage courant (anglais et français) et 
ressources de recherche techniques regroupées dans 
l’onglet Recherche du site Web de l’ICSP.

*Produit par l’ICSP, tel que défini au point 2.1.

Notre mécanisme de collecte de données a été modifié 
en 2015-2016 avec l’introduction de notre nouveau site, 
ce qui a rendu les objectifs inapplicables. De nouveaux 
objectifs seront fixés chaque année lors de la planification 
opérationnelle jusqu’à la conclusion du plan d’affaires actuel.

S/O 1628 2000 2000
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résultat

No Nom Définition
Point de 

référence 

2012-13

État 

2016-17

Cible

2016-17          2017-18

Encadré 3: 
Outils et 
ressources

(Résultat)

3.1 Ressources 
élaborées et 
révisées

a) Nombre de ressources de l’ICSP* qui ont été conçues 
pendant la période.

b) Nombre de ressources de l’ICSP* qui existaient avant la 
période actuelle et qui ont été révisées ou mises à jour 
au cours de la période actuelle.

*Les ressources de l’ICSP comprennent tous les produits 
conçus par l’ICSP, ou conçus en collaboration avec un 
ou plusieurs organismes partenaires, qui contiennent 
des renseignements et/ou de la recherche destinée à 
être utilisée à l’externe sur le terrain pour améliorer 
la sécurité des patients. Ceci comprend les rapports 
de recherche et les programmes de cours/modules 
d’apprentissage qui sont tous deux mesurés sous 
des indicateurs distincts. Ceci exclut les produits de 
marketing et d’information qui ne sont pas conçus pour 
application directe sur le terrain, à l’externe.

27

a) 23 
b)  4

189 131 162

3.2 Ressources 
téléchargées

Nombre de ressources de l’ICSP* téléchargées des sites 
Web suivants appartenant à l’ICSP pendant la période : 
ICSP, Alertes mondiales sur la sécurité des patients, Des 
soins de santé plus sécuritaires maintenant!, Patients 
pour la sécurité des patients du Canada, Hygiène des 
mains, Communautés de pratique, Centre de recherche 
sur l’amélioration des soins. Calculé en additionnant le 
nombre de visites par page dont l’URL se termine en  
« .pdf » (français et anglais).

*Ressources de l’ICSP, telles que définies au point 3.1.

Notre mécanisme de collecte de données a été modifié 
en 2015-2016 avec l’introduction de notre nouveau site, 
ce qui a rendu les objectifs inapplicables. De nouveaux 
objectifs seront fixés chaque année lors de la planification 
opérationnelle jusqu’à la conclusion du plan d’affaires 
actuel.

S/O 72 049 45 000 73 000

Encadré 4 : 
Interventions et 
programmes

(Résultat)

4.1 Inscriptions à 
Des Soins de 
santé plus 
sécuritaires 
maintenant!

Cet indicateur a été discontinué en 2016-2017 en raison 
de la fin du programme « Des soins de santé plus 
sécuritaires maintenant! » et du système d’indicateurs de 
la sécurité des patients.

Nombre de toutes les organisations officiellement 
inscrites* à Des soins de santé plus sécuritaires 
maintenant! par l’intermédiaire du système d’indicateurs 
de sécurité des patients à la fin de la période déclarée.

*Les organisations officiellement inscrites sont celles 
qui ont complété le processus d’inscription formel, 
ce qui nécessite la signature du directeur général de 
l’organisation.

756 S/O S/O S/O

4.2 Inscriptions 
à la Semaine 
nationale de la 
sécurité des 
patients

Nombre d’inscriptions à la Semaine nationale de 
la sécurité des patients effectuées par inscription 
électronique

1766 1983 1000 2000

4.3 Participation au 
Forum virtuel 
national

Participation quotidienne moyenne (participants virtuels 
plus participants sur place) au Forum virtuel national.

Dénominateur = Nombre de jours au Forum virtuel.

Numérateur = Nombre de participants virtuels et sur place 
au Forum.

857 S/O S/O S/O
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Encadré 5 : 
Croissance 
de la base 
de données 
probantes 
visant à 
améliorer la 
sécurité des 
patients

(Résultat à 
court terme)

5.1 Pratiques 
prometteuses 
mises en place

Nombre de pratiques prometteuses* dans le pipeline 
d’innovation de l’ICSP qui ont mises en place* pendant la 
période.

*Pratique prometteuse = processus ou produit identifié 
par une analyse de l’environnement de routine qui a) a 
apporté une amélioration des soins quantifiable à petite 
échelle; b) correspond à au moins un de nos priorités 
d’intervention clinique; et c) s’harmonise aux travaux 
d’amélioration et/ou aux prises de position politiques des 
leaders d’opinion du domaine.

*Mise en place = le produit/l’outil/la ressource a été 
diffusé(e) sur le terrain pour utilisation.

0 S/O S/O S/O

5.2 Ressources 
– Experts 
externes 
engagés dans la 
conception ou la 
livraison

a) Nombre d’experts externes disponibles pour 
consultation, au besoin, pour l’élaboration des 
ressources de l’ICSP.

b) Nombre d’experts externes disponibles pour contribuer, 
au besoin, à la livraison de contenus de l’ICSP aux 
clients. 

La méthodologie pour la collecte de données relatives à 
cet indicateur a été ajustée au cours de l’exercice 2015-
2016, de sorte que l’objectif 2015-16 initial ne s’applique 
plus. Cette mesure dénombre les experts programme par 
programme; si des personnes peuvent être consultées 
dans le cadre de plusieurs programmes, elles seront 
prises en compte plusieurs fois. 

86

a) 36 
b) 50

349

a) 200 
b) 149

228

a) 150 
b) 78

364

5.3 Ressources 
– Patients / 
Conseillers 
familiaux 
participant au 
travail de l’ICSP

Pourcentage d’initiatives / de ressources de l’ICSP 
comprenant un patient ou un conseiller familial.

Dénominateur = Nombre de ressources conçues ou 
d’initiatives mises en œuvre au cours de la période.

Numérateur = Nombre d’initiatives / de ressources de 
l’ICSP qui, au cours de leur cycle de vie, ont inclus un 
patient ou un membre de la famille.

78 % 100 % 100 % 100 %

Encadré 6 : 
Curriculums 
sur la culture 
de la sécurité 
des patients 
basés sur 
des données 
probantes 
dans toutes les 
disciplines de 
la santé

(Résultat à 
court terme)

6.1 Modules 
d’apprentissage 
créés ou révisés

Nombre de modules d’apprentissage de l’ICSP 
nouvellement créés, et de tout module pré-existant qui a 
été révisé pendant la période.

17 41 32 52

6.2a Séances 
d’apprentissage 
à l’intention 
des experts  - 
organisations 
participantes

Nombre d’établissements universitaires qui ont été 
représentés à toutes les séances d’apprentissage à 
l’intention des experts tenues par l’ICSP.

14 60 21 36

6.2b Séances 
d’apprentissage 
à l’intention 
des experts  
– individus 
participants

Nombre de membres du corps professoral (individus) qui 
étaient représentés à toutes les séances d’apprentissage 
pour experts organisées par l’ICSP.

S/O 39 33 83
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Encadré 6 : 
Curriculums 
sur la culture 
de la sécurité 
des patients 
basés sur 
des données 
probantes 
dans toutes les 
disciplines de 
la santé

(Résultat à 
court terme)

6.3 Cartographies 
de programme

Nombre de cartographies de programmes d’études 
réalisées au cours de la période.

8 0 0 S/O

6.4 Participation au 
Réseau national 
d’éducation

Nombre d’universitaires et de formateurs cliniques 
participant en tant que membres du Réseau national 
d’éducation à la fin de la période déclarée.

0 177 20 16

Encadré 7 :

Augmentation 
de la sécurité 
des patients :  
a) 
sensibilisation; 
et  
b) 
connaissances

(Résultat à 
court terme)

7.1 Les clients Nombre d’adresses courriel présentes dans le système 
de participation des intervenants à la fin de la période 
déclarée.

11 259 9 183 12 000 12 800

7.2 Visites du 
site Web et 
interactions 
sur les médias 
sociaux

a) Nombre de visites sur les sites Web suivants : Alertes 
mondiales sur la sécurité des patients, Des soins de 
santé plus sécuritaires maintenant!, Patients pour la 
sécurité des patients du Canada, Hygiène des mains, 
Communautés de pratique, Centre de recherche sur 
l’amélioration des soins.

b) « On parle de nous » sur Facebook* + clics sur 
Twitter + rediffusions sur Twitter + vues, mentions 
j’aime, partages et commentaires sur YouTube + 
affichages, mentions j’aime, commentaires, partages et 
téléchargements sur Slideshare + liens LinkedIn**.

*« On parle de nous » = individus uniques qui ont 
créé une histoire à propos de notre page (mention 
j’aime, commentaire, partage, réponse, réponse à un 
événement, mention, étiquetage, recommandation de 
lieu).

**Lien LinkedIn = mention j’aime + cliqué + commenté ou 
partagé.

a) 252130 
b) 52 651

a) 242868 
b) 109447

a) 290000 
b) 71000

a) 250 000 
b) 116 600

7.3 Augmentation 
des 
connaissances 
après la séance 
d’apprentissage 
– mesure 
avant-après de 
l’acquisition de 
connaissances

Augmentation moyenne de l’évaluation avant-après 
par module d’apprentissage à l’aide d’une banque de 
questions avant-après ou d’auto-déclarations sur chaque 
zone de contenu des modules.

13 % 28 % 15 % 46 %

7.4 Augmentation 
des 
connaissances 
après la séance 
d’apprentissage 
– Auto-
déclaration sur 
les objectifs 
d’apprentissage 
globaux  du 
programme

Pourcentage de participants à des séances 
d’apprentissage de l’ICSP qui signalent une augmentation 
de leur sensibilité à la sécurité des patients et / ou de 
connaissances à la suite d’une participation à une séance 
d’apprentissage de l’ICSP.

Dénominateur = Nombre de répondants à la question 
relative à la sensibilisation / augmentation des 
connaissances.

Numérateur = Nombre de répondants à la question 
relative à la sensibilisation / augmentation des 
connaissances qui ont indiqué avoir connu une 
augmentation.

86 % 93 % 89 % 83 %



MESURES DE PERFORMANCE 
Institut canadien pour la sécurité des patients

Extrant/
résultat

No Nom Définition
Point de 

référence 

2012-13

État 

2016-17

Cible

2016-17          2017-18

Encadré 8 : 
Renforcement 
des systèmes 
de coordination 
liés à la 
sécurité des 
patients

(Résultat à 
court terme)

8.1 Consortium 
national sur 
la sécurité 
des patients – 
organisations 
impliquées

Nombre d’organisations distinctes qui fréquentent au 
moins une des rencontres suivantes chaque année :  
Consortium, Sommets sur les quatre priorités cliniques, 
Réseau d’éducation en sécurité des patients.

0 113 100 100

8.2 Consortium 
national sur 
la sécurité 
des patients 
- Patients / 
conseillers 
familiaux 
impliqués

Nombre de patients / de conseillers familiaux qui 
participent au moins à une des rencontres suivantes 
chaque année : Consortium, Sommets sur les quatre 
priorités cliniques, Réseau d’éducation en sécurité des 
patients.

0 9 10 12

8.3 Consortium 
national sur 
la sécurité 
des patients 
-organisations 
appuyant 
la stratégie 
nationale 
intégrée de 
sécurité des 
patients

Nombre d’organisations partenaires dans le consortium 
qui ont adopté la Stratégie nationale intégrée de sécurité 
des patients.

0 41 45 50

8.4 Collaborations 
avec les 
gouvernements

Nombre de contrats ou accords formels actifs * entre 
l’ICSP et un gouvernement Fédéral/ Provincial/Territorial 
(F/P/T) à la fin de la période. 

*Contrat/accord actif = un contrat ou un protocole 
d’entente en vigueur à la fin de la période actuelle (soit : 
a) pas limité dans le temps; ou b) si limité dans le temps, 
toujours valide à la fin de la période).

6 1 9 5

8.5 Collaborations 
avec les 
Institutions 
nationales / 
provinciales 
et les 
organisations 
opérationnelles

Nombre de contrats ou d’accords formels* entre l’ICSP 
et :  a) les institutions nationales de soins de santé / 
qualité / sécurité; b) les établissements provinciaux de 
soins de santé / qualité / sécurité ; et c) ces organisations 
opérationnelles de la santé**.

*Contrat/accord actif = un contrat ou un protocole 
d’entente en vigueur à la fin de la période actuelle (soit : 
a) pas limité dans le temps; ou b) si limité dans le temps, 
toujours valide à la fin de la période).

**Les organisations opérationnelles de la santé 
comprennent les régies régionales de la santé; les 
hôpitaux, les entités de gouvernance provinciales 
(comme Alberta Health Services), etc. 

17

a) 10 
b) 6 
c) 1 

19 40 40

8.6 Séances 
d’apprentissage 
– collaboration 
des 
organisations 
partenaires

Nombre d’organisations avec des accords actifs pour 
fournir indépendamment les programmes de l’ICSP (HUB) 
à la fin de la période.

0 6 8 9
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Encadré 8 : 
Renforcement 
des systèmes 
de coordination 
liés à la 
sécurité des 
patients

(Résultat à 
court terme)

8.7 Collaborations 
informelles

Collaborations avec des partenaires externes qui sont 
actifs sans être assujettis à signer un contrat ou un 
protocole d’entente.

S/O 38 S/O 80

Encadré 9 : 
Augmentation 
de la culture 
de sécurité 
des patients 
positive

(Résultat 
intermédiaire)

9.1 Culture de la 
sécurité

Conformité des organisations prestataires de soins avec 
les Pratiques organisationnelles requises d’Agrément 
Canada. 

a) Divulgation des événements indésirables

b) Déclaration des événements indésirables

S/O 2015 
Conformité :

a) 93 % 
b) 96 %

S/O S/O

Encadré 10 : 
Augmentation 
des pratiques 
positives en 
matière de 
sécurité des 
patients  

(Résultat 
intermédiaire)

10.1 Séance 
d’apprentissage  
– Pratiques 
intégrées

Pourcentage des organismes de l’échantillon qui déclarent 
avoir intégré une pratique et / ou utilisé des programmes 
qui leur ont été présentés au cours d’une séance de 
formation de l’ICSP.

Dénominateur = Nombre d’organisations échantillonnées.

Numérateur = Nombre d’organisations échantillonnées 
qui déclarent qu’elles ont incorporé une pratique ou utilisé 
des outils et des programmes qui leur ont été présentés 
lors d’une séance de l’ICSP. 

74 % 83 % 71 % 68 %

10.2 Système 
d’indicateurs 
de sécurité 
des patients – 
Équipes ayant 
atteint leur 
objectif en 24 
mois

Cet indicateur a été discontinué en 2016-2017 avec la fin 
du programme des SSPSM et du système d’indicateurs de 
la sécurité des patients.

Pourcentage des équipes à travers toutes les interventions 
qui ont atteint et maintenu leur objectif dans les 24 mois 
suivant leur première soumission de données.

Dénominateur = Nombre d’équipes qui répondent aux 
critères suivants : a) commencé à soumettre leurs 
données au système d’indicateurs dans les 24 derniers 
mois; et b) a soumis plus de deux points de données.

Numérateur = Nombre d’équipes qui répondent aux 
critères d’inclusion au dénominateur et aussi : a) ont 
atteint leur objectif dans les 24 mois suivant la première 
soumission de données, et b) ont maintenu leur objectif 
sur trois points de données consécutifs à l’intérieur d’un 
période de six mois. 

17 % S/O S/O S/O
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Encadré 11 : 
La sécurité des 
patients est 
formellement 
a) surveillée; et 
b) déclarée 

(Résultat 
intermédiaire)

11.1 Accords 
d’utilisation 
du système 
d’indicateurs de 
la sécurité des 
patients

Cet indicateur a été discontinué en 2016-2017 avec la fin 
du programme des SSPSM et du système d’indicateurs de 
la sécurité des patients.

Nombre d’accords formels actifs de l’ICSP ou de plans de 
travail partagés avec a) les organisations de gouvernance 
de la santé; b) les organisations de prestation de services 
de santé*; et/ou c) les chercheurs, où la partie externe 
s’engage à déclarer ses résultats par l’intermédiaire 
du système d’indicateurs de la sécurité en utilisant une 
approche personnalisée développée par l’ICSP pour 
répondre aux besoins des parties externes.

*Les organismes de gouvernance de la santé et des 
services de santé comprennent les gouvernements 
F/P/T, les autorités régionales de la santé, les autorités 
sanitaires provinciales (comme l’Alberta Health Services) 
et les établissements auto -gouvernés. Cet indicateur 
exclut les accords au niveau du service ou de l’équipe.

3 S/O S/O S/O

11.2 Indicateurs 
de la sécurité 
des patients – 
organisations 
qui transmettent 
activement des 
données

Cet indicateur a été discontinué en 2016-17 avec la fin du 
programme des SSPSM et du système d’indicateurs de la 
sécurité des patients.

Nombre d’organisations distinctes qui ont présenté au 
moins une feuille de calcul au système d’indicateurs de la 
sécurité des patients au cours de la période déclarée.

275 S/O S/O S/O

11.3 Nombre de 
feuilles de calcul 
transmises 
au système 
d’indicateurs de 
la sécurité des 
patients

Cet indicateur a été discontinué en 2016-2017 avec la fin 
du programme des SSPSM et du système d’indicateurs de 
la sécurité des patients.

Nombre de feuilles de calcul distinctes soumises au 
système d’indicateurs au cours de la période déclarée.

2311 S/O S/O S/O

11.4 Alertes 
mondiales sur 
la sécurité 
des patients – 
organisations 
participantes

Nombre d’organisations* participant aux alertes 
mondiales sur la sécurité des patients à la fin de la 
période de déclaration en cours.

*Les organisations participantes sont celles qui ont 
accepté de lier leurs alertes au site des AMSP, et pas 
seulement les organisations qui ont affiché une alerte au 
cours de la période.

24 au total 
3 

canadiens

26 28 28

Encadré 12 :  
Les politiques, 
normes et 
exigences des 
partenaires 
stratégiques 
sont fondées 
sur des 
données 
probantes en 
sécurité des 
patients 

(Résultat 
intermédiaire)

12.1 Influence sur le 
comportement 
des organismes 
prestataires de 
soins de santé

Conformité des organisations prestataires de soins de 
santé avec les Pratiques organisationnelles requises 
d’Agrément Canada. 

a) Éducation et formation en sécurité des clients

b) Conformité à l’hygiène des mains

c) Évaluation des risques liés à la sécurité à domicile

d) Conformité au bilan comparatif des médicaments

e) Liste de vérification d’une chirurgie sécuritaire

S/O 2015 
Conformité : 

a) 96 % 
b) 80 % 
c) 99 % 
d) 86 % 
e) 90 %

S/O S/O
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Encadré 12 :  
Les politiques, 
normes et 
exigences des 
partenaires 
stratégiques 
sont fondées 
sur des 
données 
probantes en 
sécurité des 
patients 

(Résultat 
intermédiaire)

12.2 Influence sur les 
normes et les 
compétences 
professionnelles

a) Engagements - participation dans / présentations aux 
entités dont le mandat est d’élaborer des normes et 
compétences.

b) Normes nouvellement intégrées - de nouvelles 
instances d’intégration de normes de sécurité des 
patients dans les normes ou les compétences.

Cet indicateur a été récemment introduit au cours de 
l’exercice 2015-2016. Des objectifs seront fixés sur une 
base annuelle jusqu’à la conclusion du plan d’affaires 
actuel.

S/O a) 0 
b) 0

a) 7 
b) 2

a) 7 
b) 2

Encadre 13 : 
La sécurité 
des patients 
au Canada est 
améliorée  

(Résultat à 
long terme)

13.1 Mesure des 
préjudices à 
l’hôpital

Pourcentage des séjours hospitaliers au Canada donnant 
lieu à > = 1 événement potentiellement préjudiciable 
non intentionnel en instaurant des pratiques reconnues 
fondées sur les données probantes.

S/O 2014 -15:

5,6 %

S/O S/O

Mesures à 
l’interne

I1 Revenu provenant d’autres sources que Santé Canada S/O 4,1 % 5 % 5 %

I2 Taux de roulement S/O 3 % 12 % 10 %

I3 Mobilisation du personnel S/O 79 % 85 % 90 %

I4 Progrès du Plan d’action intégré sur la sécurité des patients S/O 64 % 60 % 90 %

  


