
Axes clés de l’institut 
canadien pour la 
sécurité des patients



Les objectifs de l’Institut canadien pour la sécurité des patients pour l’exercice financier et dans 
quelle mesure ils ont été atteints 

Au début de l’exercice 2016-2017, 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 : Évaluation du progrès et de l’impact du Consortium national sur la sécurité des patients et du Plan
d’action intégré sur la sécurité des patients, une approche pancanadienne mieux coordonnée en matière de
mesure et, plus important encore, création de mécanismes communs durables qui garantissent à long terme
l’établissement et la concrétisation de priorités pancanadiennes centrées sur les patients et les familles afin de
rendre les soins plus sécuritaires.

• Objectif 2 : Mise en œuvre d’une nouvelle mouture des Soins de santé plus sécuritaires maintenant!, qui relie à la
nouvelle plateforme les produits et outils existants de l’Institut canadien pour la sécurité des patients et d’autres
organismes; harmonisation du programme de recherche de telle sorte qu’il facilite le transfert des connaissances;
et organisation à l’interne ainsi que formation de collaborations favorisant le développement de produits
innovateurs.

• Objectif 3 : Renforcement de la capacité du système en continuant d’offrir des programmes d’apprentissage,
d’intégrer des produits et compétences dans les curriculums universitaires des premiers cycles et cycles
supérieurs, d’établir des relations avec les responsables de la règlementation et de miser sur un réseau de
formateurs en sécurité des patients.

• Objectif 4 : Communications continues et mobilisation de collaborateurs pour mener à bien le Plan d’action intégré
sur la sécurité des patients, interactions plus personnalisées et ciblées avec nos parties prenantes, et planification
visant à accroître le niveau de conscientisation du public aux enjeux de la sécurité des patients.

De plus, nous avons circonscrit des priorités sous-jacentes à ces objectifs afin d’arriver en position de force 
au terme de ces deux dernières années du présent accord de financement, lesquelles priorités comprennent 
de renforcer la capacité d’aborder les enjeux liés à la sécurité par une approche systémique, de favoriser le 
développement de stratégies visant à susciter l’engagement des patients, de soutenir l’amélioration de la sécurité 
des patients dans les communautés autochtones, d’élaborer une stratégie de relations avec le gouvernement et de 
créer des partenariats avec l’industrie.  

L’Institut canadien pour la sécurité des patients a, au cours de l’exercice financier 2016-2017, franchi de nombreux 
jalons dans la concrétisation de ces objectifs, et nous avons maintenant plusieurs réalisations à notre actif dont 
nous pouvons être fiers, telles que les progrès marquants du Plan d’action intégré sur la sécurité des patients, le 
lancement de la Mesure des préjudices à l’hôpital et du programme VIREZ en mode sécurité, sans parler de la 
Semaine nationale de la sécurité des patients la plus réussie à ce jour.  De plus, la section sur le Cadre de mesure 
du rendement contenue dans ce rapport présente certains constats de réussite en rapport aux cibles initiales.  

Des défis subsistent, dont le plus important sans doute est celui de faire de la sécurité des patients une priorité dans 
le cœur et l’esprit de tous, à tous les paliers du système, malgré la multitude de problématiques et de besoins qui 
concurrencent cet enjeu, et d’amener tout un chacun à reconnaître l’ampleur du défi toujours présent de la sécurité 
des patients.



Aperçu des résultats significatifs attendus pour le prochain exercice financier. 

En fonction des progrès réalisés jusqu’ici, le plan opérationnel 2017-2018 de l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients redéfinit les exigences pour franchir de nouveaux jalons de réussite. Celui-ci conçoit 
l’année financière 2017-2018 comme une année charnière où l’ICSP consolidera la réalisation des objectifs 
stratégiques visés par le plan d’affaires 2013-2018, tout en jetant les bases de son action en prévision d’une 
période de financement subséquente. 

Le succès au cours de l’année 2017-2018 aura le sens ci-dessous : 

• Objectif 1 : 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, 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 dirigeants, des 
prestataires de soins, des patients et du public, soutenu par le lancement de TeamSTEPPSMD et de la vague deux 
de la 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 
de léguer 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 enjeux de la sécurité des patients. 

De plus, l’organisme continue de faire progresser les priorités qui permettront à l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients de se positionner adéquatement en vue d’assurer son succès futur, y compris établir des 
relations pour cerner les occasions de projets dans les communautés autochtones, élaborer des stratégies de 
relations ciblées avec le gouvernement et l’industrie, et parler de nous de façon plus convaincante pour faire 
valoir la pertinence et l’impact de notre travail.




