
 

 

Séance 5 – Les essentiels sur l’éducation et 
l’évaluation de la sécurité des patients (ASPIRE) 

 

 
CONFÉRENCIERS ET ANIMATEURS  
 

 
Nom : Dre Nadine Korah 
Spécialité : Pédiatrie, Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill 
 

Nom : Dre Marie-Michèle Gaudreault-Tremblay 
Spécialité : Néphrologie pédiatrique, Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill 
 
Nom : Dre Marie-Astrid Lefebvre 
Spécialité : Maladies infectieuses pédiatriques, Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill   
 

 
Déroulement de la journée 
 

7 h  
 

Accueil des participants et petit-déjeuner   

7 h 30 à 8 h 15 Mot de la présidente 
Remise des prix en DPC et des bourses de recherche 
 

8 h 30 Mot de bienvenue et explications 
Dres N. Korah, M-M. Gaudreault-Tremblay et M-A. Lefebvre 
 
 

8 h 40 Culture de la sécurité des patients 
Dre Nadine Korah 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Décrire les facteurs au sein du système de santé qui influencent la culture de la sécurité des 
patients ; 

● Énumérer les principaux éléments d’une culture « juste » et sécuritaire ; 
● Identifier les opportunités d’enseignement de la culture de la sécurité des patients. 

 

9 h 45  Questions aux experts et discussion 
Cas clinique - Section 3 
 

10 h  Pause-santé - Présentation d’affiches  
 

10 h 30 Divulgation des incidents et des accidents  
Dre Marie-Michèle Gaudreault-Tremblay  
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Présenter une approche structurée à la divulgation d’incidents et d’accidents ; 
● Enseigner la divulgation d’incidents et d’accidents au moyen d’une discussion interactive ; 
● Appliquer les principes de déroulement d’une réunion morbidité et mortalité. 
   

12 h à 12 h 45 
 

Lunch 
 

12 h 45 à 13 h 45 Présentation du conférencier d’honneur : Dr Daniel Borsuk 
 



 

 

14 h  Modèle d’amélioration continue de la qualité 
Dre Marie-Astrid Lefebvre  
 
Objectifs d’apprentissage:  

● Énumérer les principes du Modèle d’amélioration continue de la qualité ; 
● Utiliser les différents outils d’évaluation des problèmes en lien à la sécurité des patients ;  
● Identifier les opportunités d’enseignement du Modèle d’amélioration continue de la qualité. 
 

15 h 30 Pause-santé - Présentation d’affiches 
 

15 h 45 
 
 

Application pratique des principes de sécurité des patients et de l’amélioration continue 
Dres N. Korah, M-M. Gaudreault-Tremblay et M-A. Lefebvre 
  
Objectif d’apprentissage:  

• Développer un plan d’application des principes de sécurité des patients et de l’amélioration 
continue au sein de votre établissement. 

 

17 h  Période de questions et discussion 
Mot de la fin et évaluation en ligne 
 

17 h 15 Fin de l’activité 
 

 


