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CADRE DE MESURE DE LA PERFORMANCE
Institut canadian pour la sécurité des patients

Indicateurs de performance T1 T2 T3 T4 Cumul 
annuel

Cible 
(2019 / L’ensemble 

de l’ICSP)

1.1.1

Organisations représentées
dans les projets d’amélioration de la sécurité actifs 0 0 15 25 25 15

Équipes représentées
dans les projets d’amélioration de la sécurité actifs 0 0 28 30 30 20

Juridictions représentées
dans les projets d’amélioration de la sécurité actifs 0 0 9 9 9 8

1.1.2

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

0 0 2 4 4 3-4

Projets réalisés 
Projets d’amélioration de la qualité terminés 0 0 0 0 0 0

1.2.1 Campagnes 2 2 2 2 2 0

1.2.2 Participants aux webinaires 1 563 432 2 685 677 5 357 6 000-8 000

1.3.1 Produits du savoir élaborés 15 14 32 32 93 20-25

1.4.1 Organismes responsables des politiques, normes 
et règlements (PNR) ciblés 22 45 49 51 51 15-20

1.4.2 Organismes recevant 
des recommandations 6 12 16 19 19 3-4

2.1.1 Équipes démontrant une amélioration dans 
les pratiques 0 0 0/28

= 0%
4/40

= 10%
4/40

= 10% 70-80%

2.1.2 Équipes démontrant une amélioration dans 
les résultats 0 0 0 0/7

= 0%
0/7

= 0% 60-80%

2.2.1 Parties prenantes démontrant qu’elles son 
au courant de l’existence des produits du savoir Ces indicateurs font partie de la phase 2 de 

la mise en œuvre de la Stratégie de mesure 
de la performance et seront rapportés 

ultérieurement dans le cycle d’exploitation.
2.2.2 Parties prenantes affirmant qu’elles ont utilisé 

des produits du savoir pertinents
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Indicateurs de performance T1 T2 T3 T4 Cumul 
annuel

Cible 
(2019 / L’ensemble 

de l’ICSP)

2.2.3
Parties prenantes affirmant qu’elles ont élargi 
leurs connaissances grâce à des produits du 
savoir pertinents

Ces indicateurs font partie de la phase 2 de 
la mise en œuvre de la Stratégie de mesure 

de la performance et seront rapportés 
ultérieurement dans le cycle d’exploitation.

2.2.4 Parties prenantes démontrant qu’elles ont 
priorisé davantage la sécurité des patients

2.3.1
Organismes PNR ciblés utilisant les données 
probantes avalisées par l’ICSP pour documenter 
leur travail

3.1.1 Équipes de projet démontrant des améliorations 
soutenues des résultats 70-80%

3.1.2 Organisations hôtes de projet qui sont engagées 
envers la mise à l’échelle des améliorations 40-50%

3.1.3 Organisations engagées envers la dissémination 
des améliorations s’avérant durables

3.1.4
Parties prenantes affirmant que leur organisation 
a modifié ses comportements après avoir accédé 
aux produits du savoir

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

3.2.1
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 Ces indicateurs font partie de la phase 2 de 

la mise en œuvre de la Stratégie de mesure 
de la performance et seront rapportés 

ultérieurement dans le cycle d’exploitation.
4.1.3 Notation de la culture de sécurité

4.1.4 Pourcentage du public conscientisé au rôle 
à jouer en prévention des préjudices

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


