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FICHE DE RENDEMENT
L’Institut canadien pour la sécurité des patients

Indicateurs de performance T1 T2 T3 T4 Cumul 
annuel

Cible (2019 / 
L’ensemble de l’CSP)

1.1.1

Organisations représentées 
dans les projets d’amélioration 
de la sécurité actifs

20 25 25 24 24 15

Équipes représentées dans 
les projets d’amélioration de la 
sécurité actifs

25 30 30 29 29 20

Juridictions représentées dans 
les projets d’amélioration de la 
sécurité actifs

9 9 9 9 9 8

1.1.2

Projets mis en œuvre  
Projets d’amélioration de la 
sécurité actifs, évalués ou 
réalisés 

2 4 4 4 4 3-4

Projets réalisés  
Projets d’amélioration de la 
qualité terminés

0 0 0 1 1 0

1.2.1 Campagnes 2 5 5 0 5 0

1.2.2 Participants aux webinaires 1,300 3,063 2,212 1,214 7,789 6,000-8,000

1.3.1 Produits du savoir élaborés 21 20 17 14 72 20-25

1.4.1
Organismes responsables 
des politiques, normes et 
règlements (PNR) ciblés

53 18 46 44 44 15-20

1.4.2 Organismes recevant des 
recommandations 36 8 37 40 40 3-4

2.1.1
Équipes démontrant une 
amélioration dans les 
pratiques

0/25

= 0%

0/30

= 0%

11/30

= 36.7%

11/29

= 37.9%

11/29

= 37.9%
70-80%

2.1.2 Équipes démontrant une 
amélioration dans les résultats

0/25

= 0%

0/30

= 0%

0/30

= 0%

11/29

= 37.9%

11/29

= 37.9%
60-80%

2.2.1

Parties prenantes démontrant 
qu’elles sont au courant de 
l’existence des produits du 
savoir  – voir remarque 1

70% 70% 70% 70% 70% 87%

2.2.2

Parties prenantes affirmant 
qu’elles ont utilisé des 
produits du savoir pertinents 
– voir Note 1

40% 40% 40% 40% 40% 50%

2.2.3

Parties prenantes affirmant 
qu’elles ont élargi leurs 
connaissances grâce à des 
produits du savoir pertinents

Voir remarque 2

2.2.4

Parties prenantes démontrant 
qu’elles ont priorisé 
davantage la sécurité des 
patients
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Remarque 1 : Les calculs sont basés sur les données disponibles d’un petit sous-ensemble de produits du savoir de l’Institut canadien 
pour la sécurité des patients pour lesquels des données historiques étaient disponibles et doivent donc être considérés comme des 
approximations. Le travail se poursuit pour établir un système d’évaluation de l’impact des produits du savoir à long terme.

Remarque 2 : Les indicateurs ne sont pas encore disponibles pour l’établissement de rapports. Le travail préparatoire se poursuivra au cours 
de l’exercice 2020-2021.

Pour plus d’information, rendez-vous à l’adresse www.securitedespatients.ca

Indicateurs de performance T1 T2 T3 T4 Cumul 
annuel

Cible (2019 / 
L’ensemble de l’CSP)

2.3.1

Organismes PNR ciblés 
utilisant les données 
probantes avalisées par l’ICSP 
pour documenter leur travail

Voir remarque 2

3.1.1
Équipes de projet démontrant 
des améliorations soutenues 
des résultats

0% 0% 0% 82% 82% 70-80%

3.1.2

Organisations hôtes de 
projet qui sont engagées 
envers la mise à l’échelle des 
améliorations

0% 0% 0% 64% 64% 40-50%

3.1.3

Organisations engagées 
envers la dissémination 
des améliorations s’avérant 
durables

0 0 0 7 7 8-10

3.1.4

Parties prenantes affirmant 
que leur organisation a 
modifié ses comportements 
après avoir accédé aux 
produits du savoir

50% 50% 50% 50% 50% 50-60%

3.1.5

Événements préjudiciables 
lorsque les résultats localisés 
sont projetés à l’échelle du 
système

Voir remarque 23.2.1

Organismes PNR ciblés ayant 
adopté des PNR intégrant 
les exigences fondées sur les 
données probantes

3.2.2
Taux d’application de 
politiques et normes axées sur 
la sécurité des patients

4.1.1

Pourcentage de patients 
hospitalisés en établissement 
de soins aigus qui ont été 
victimes d’un ou plusieurs 
événements préjudiciables 
non intentionnels

5.40% 5.40% 5.40% 5.40% 5.40% 5.00%

4.1.2

Pourcentage de provinces et 
territoires qui rendent compte 
au public des mesures de la 
sécurité des patients Voir remarque 2

4.1.3 Notation de la culture de 
sécurité

4.1.4

Autodéclaration du public de 
la connaissance de la sécurité 
des patients en tant que 
problème de soins de santé - 
Voir remarque 1

31% 31% 31% 31% 31% 20-30%


