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Le conseil d’administration et la sécurité des patients 
 
 
PRÉAMBULE   
 
Les politiques se rapportent à la mission, la vision, les valeurs, la philosophie, les 
objectifs de l’Hôpital et toutes les politiques sont basées sur la Loi sur  l’excellence 
des soins pour tous (LEST) qui est entrée en vigueur en juin 2010. Elles énoncent 
des déclarations générales et aident dans la prise de décisions. Les politiques 
prescrivent les limites, précisent les obligations et les responsabilités et sont de 
nature interdisciplinaire. 
 
BUT 
 
La fourniture de soins sécuritaires de haute qualité aux patients est un impératif 
stratégique du conseil d’administration de l’HTD. 
 
DISTRIBUTION/MILIEU DE PRATIQUE  - Conseil d’administration 
 
POLITIQUE – SÉCURITÉ DES PATIENTS 
 
L’assurance de la sécurité dans la prestation et livraison de services figure parmi les 
principales responsabilités du Conseil vis-à-vis les patients et les membres de 
l’équipe. À tout le moins, le conseil d’administration s’attend à la conformité 
concernant la norme Agrément Canada fondée sur des bases factuelles en matière 
de fourniture des soins aux patients. 
 
Le conseil d’administration de l’HTD s’est engagé à appuyer une culture de sécurité 
des patients où l’Hôpital tire des leçons des incidents de sécurité et où les employés 
sont encouragés à identifier et à rapporter les risques de façon proactive. Le Plan 
d’amélioration de la qualité de la sécurité des patients fournit un cadre de travail 
dans lequel l’HTD instaure une culture de sécurité. Le Conseil de l’HTD met en 
oeuvre des stratégies et participe à une variété d’activités pour appuyer le Plan 
d’amélioration de la qualité – Plan de la sécurité des patients qui inclut mais ne se 
limitant pas à : 
 

• établir un Comité de qualité du conseil d’administration. 
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• veiller à ce que les mesures de rendement appropriées soient identifiées 
(la sécurité des patients et les indicateurs de rendement) et reçoit 
régulièrement des rapports et plans d’écart, par exemple, le TMSH, la 
conformité au temps d’attente cible.  

• recevoir les recommandations du CCM en ce concerne les nominations et 
le renouvellement de nominations du personnel clinique. 

• veiller à ce que l’administration respecte les exigences en matière de 
rapports sur les incidents critiques et de divulgation. 

• veiller à ce que le Programme de santé et sécurité au travail et le 
Programme de surveillance des infections soient en place.  

• veiller à ce l’information acquise au moyen de l’examen de la qualité des 
soins en vertu de la Loi sur la protection des renseignements sur la qualité 
des soins (LPRQS) soit utilisée pour améliorer la qualité des soins fournis 
et éliminer ou réduire le risque. 

• veiller à ce que les décisions qui influencent la qualité des services soient 
faites dans le cadre du contexte de la mission, de la vision et de 
l’orientation stratégique de l’Hôpital. 

• recevoir les rapports réguliers qui démontrent le progrès accompli 
concernant les initiatives stratégiques. 

• veiller à la disponibilité des ressources financières et en surveiller 
l’affectation; il s’assure que les décisions financières sont cohérentes avec 
l’orientation stratégique et les responsabilités. 

• veiller à ce que les processus et les programmes appropriés soient en 
place afin de protéger l’Organisation contre le risque.  

 
Le conseil d’administration surveille les mesures aux niveaux organisationnels 
concernant la sécurité des patients. Le Conseil reçoit régulièrement les rapports et 
mises à jour sur les mesures de sécurité associées à la sécurité des patients telles 
que : le taux d’infection à l’échelle de l’Organisation, les données sur les chutes des 
patients, le bilan comparatif des médicaments. Les données sont compilées au 
niveau de l’organisation plutôt qu’au niveau du programme ou de l’équipe; cela 
représente une vue d’ensemble de la sécurité des patients à l’Hôpital et forme une 
partie intégrale du processus de planification stratégique du conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration est ultimement responsable de la qualité et de la sécurité 
des services hospitaliers. Il joue un rôle important dans la promotion d’une culture 
organisationnelle qui améliore la sécurité des patients. Il est impératif que le Conseil 
soit au courant des questions concernant la  sécurité et mène les efforts relatifs à 
l’amélioration de la qualité. Par conséquent, le conseil d’administration examine 
régulièrement la fréquence et la gravité des incidents de sécurité et utilise cette 
information pour comprendre les tendances, la question relative à la sécurité des 
patients et de l’équipe à l’Hôpital et les possibilités d’amélioration. 
 
Afin d’obtenir le contexte le plus large, le conseil d’administration entend 
régulièrement des incidents en matière de qualité et de sécurité racontés par les 
patients et les familles qui en font l’expérience. Ce contexte fournit de l’information 
valable concernant les prochaines étapes en vue d’améliorer la prévention des 
incidents. 
  
 
 
 



En plus de veiller à ce que les structures et processus organisationnels soient en 
place pour appuyer la responsabilité du conseil d’administration en matière de 
sécurité des patients, le Conseil s’assure que les processus et les systèmes de 
gouvernance de l’Hôpital s’alignent au moyen d’un examen périodique des processus 
de recrutement du Conseil, de sa composition, de l’utilisation des comités et de leurs 
mandats et de la relation du conseil d’administration avec la Direction. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


