
Un partenaire de 
confiance 
Accroître la sécurité en 
matière de médication grâce 
aux leçons tirées, au partage 
des connaissances et aux 
initiatives pour améliorer les 
soins de santé.

ISMP Canada, un organisme 
canadien indépendant à but 
non lucratif, travaille de façon 
ciblée avec les organisations, les 
professionnels de la santé, les 
consommateurs et les proches-
aidants pour promouvoir 
l’utilisation sécuritaire des 
médicaments dans tous les 
milieux de soins. 

ZÉRO préjudice évitable lié aux médicaments. 
Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada

Partager
Nous disséminons 
les leçons tirées dans 
tout le système de 
santé en élaborant 
des recommandations 
pratiques et 
engageantes basées 
sur les données 
probantes.

Agir
Nous créons des 
partenariats pour mettre 
en œuvre, soutenir et 
évaluer les améliorations 
en matière de sécurité 
des médicaments dans la 
pratique.

 
Apprendre
Nous faisons la synthèse des 
connaissances en recueillant, colligeant 
et analysant les données liées à la 
sécurité des médicaments que nous 
partagent les professionnels de la santé, 
les consommateurs, les proches-aidants 
et autres intervenants.
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Éclairé par les données
Augmenter notre capacité à convertir les données en recommandations
• Réviser et mettre à jour nos référentiels d’apprentissage et de compte rendu 

en matière de déclaration des incidents.
• Actualiser notre méthode d’extraction et d’analyse des données. 
• Favoriser l’expansion de l’Agrégats national de données des incidents pour 

les pharmacies communautaires, une composante du Système canadien de 
déclaration et de prévention des incidents médicamenteux (SCDPIM).

Partenariats ciblés
Coordonner et poser des actions efficaces sur les enjeux prioritaires de 
la sécurité des médicaments 
• Collaborer et susciter le changement grâce à des partenariats stratégiques, y 

compris mettre sur pied une table ronde d’action des partenaires.
• Créer et développer un réseau de partage d’information avec les 

consommateurs, les fournisseurs de soins et autres intervenants.
• Mettre en œuvre des stratégies de collaboration ciblées et innovantes pour 

une réussite durable.

Objectif et impact
Tirer profit de nos efforts concertés pour faire progresser les enjeux 
prioritaires des milieux de soins
• Documenter et généraliser les améliorations en sécurité des médicaments 

dans le secteur des soins de longue durée.
• Poursuivre le travail collaboratif avec les communautés des Premières Nations, 

inuites et métis visant à promouvoir l’utilisation sécuritaire des médicaments.
• Augmenter les ressources de soutien à la sécurité des médicaments destinées 

aux bénéficiaires de soins de santé dans la communauté, y compris aux 
transitions de soins.
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