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Résumé 

La fusion des CSSS a fait en sorte de créer une équipe régionale en gestion des risques. Cela a permis de 
partager l’expertise des conseillères en gestion des risques et d’aller plus loin dans le processus de gestion 
des risques ce qui est fort intéressant et stimulant. Les objectifs de notre communication par affichage 
seront de mieux faire comprendre le processus de gestion des risques dans sa globalité et de diffuser des 
stratégies pour gérer les risques. Ainsi, les infirmières seront plus motivées à faire des déclarations 
d’incidents/accidents et de participer à la recherche de mesures avec leur gestionnaire, afin de prévenir la 
récurrence des accidents dans leur milieu de soins et services. Depuis la fusion, il y a eu l’implantation 
d’une structure de cinq sous-comités en gestion des risques permettant d’adresser les problématiques 
particulières selon la clientèle, soit : Santé physique, Soutien à l’autonomie des personne âgées, Santé 
mentale, Jeunesse et Santé publique ainsi que DI-TSA-DP. De nouvelles opportunités de collaboration se 
sont créées avec les comités partenaires tels que : le comité interdisciplinaire en prévention chutes et le 
comité d’éthique CISSS. Des travaux sont en cours pour faire un état de situation sur les chutes et les 
agressions, permettant d’identifier plus précisément les améliorations à apporter et d’émettre des 
recommandations régionales. Enfin, un outil de suivi en gestion des risques périodiques a été développé. 
Il permet aux gestionnaires d’avoir une vision globale du nombre et type d’événements indésirables dans 
son secteur. De plus, l’outil facilite l’analyse et la priorisation de ses actions en gestion des risques, en 
collaboration avec les membres de son équipe et aussi de réévaluer l’impact de ses mesures. Également il 
rend possible, le suivi d’indicateurs en gestion des risques. Nous pouvons agir pour améliorer la sécurité 
des usagers et cela grâce à la collaboration de tous à faire de la gestion des risques, une priorité au 
quotidien pour l’amélioration de la qualité des soins et services. Cela suscitera sûrement des projets 
novateurs!  
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