
 

 

Le 14 août 2007 

Le point sur la sécurité des patients au Canada  

Introduction  
En matière de prestation de soins de santé sécuritaires, il s’agit d’accomplir le bon 
geste au bon moment. En effet, le secteur des soins de santé est complexe, où les 
erreurs peuvent causer des dommages, voire le décès. Généralement, les mesures de 
protection sont efficaces. Cependant, chaque couche de défenses — telles que des 
mises en garde, des procédures normalisées et des professionnels de la santé dotés 
d’une solide formation — comporte des faiblesses1. Ainsi, si plusieurs défaillances 
surviennent dans le système, des erreurs qui auraient habituellement pu être détectées 
se glissent. De telles situations sont souvent lourdes de conséquences, tant à l’échelle 
humaine que du système de santé. 
 
Il est essentiel d’évaluer les initiatives en matière de sécurité des patients et les 
événements indésirables lorsqu’on suit de près l’évolution de ces initiatives, ainsi  
que pour faciliter le dépistage des problèmes et des aspects susceptibles d’être 
améliorés. Les indicateurs de la sécurité des patients ont déjà joué un rôle important 
dans la description de la sécurité des patients au Canada. En effet, ils ont permis de 
mettre en évidence des écarts importants quant au risque de différents types 
d’événements indésirables et des écarts quant au risque des effets selon le groupe  
de patients. Aussi, est-il utile de comprendre les défis et de pouvoir mesurer les 
améliorations pour gérer et réduire le risque d’événements indésirables. 
 
Axée sur les résultats d’enquêtes récentes et sur plusieurs indicateurs de la sécurité  
des patients, la présente Analyse en bref fournit de l’information à jour autant sur ce 
que nous savons que sur ce que nous ignorons en matière de sécurité des patients  
au Canada. 
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Qu’est-ce que la sécurité des patients?  
On définit la sécurité des patients comme « la réduction et l’atténuation des effets  
des actes dangereux posés dans le système de santé, et l’utilisation de pratiques 
exemplaires qui donnent des résultats optimaux confirmés chez les patients2 ». Une  
des approches de l’évaluation de la sécurité des patients consiste à examiner le risque 
d’événements indésirables, c’est-à-dire « d’incidents indésirables et non planifiés 
directement associés aux soins ou aux services dispensés à un patient ou à un client 
dans le système de santé2 ». Bien que certains risques soient inévitables selon la base 
de connaissances actuelles, il existe de plus en plus de données probantes sur les 
mesures efficaces de réduction du risque. 
 
Des progrès ont été réalisés dans plusieurs secteurs. Par exemple, l’anesthésie est 
beaucoup plus sûre qu’auparavant. En effet, il arrivait que des erreurs se produisent 
parce qu’un tube d’oxygène était inséré par erreur dans l’œsophage plutôt que dans  
la trachée. De même, il était assez facile d’interchanger les bouteilles d’oxyde d’azote 
et d’oxygène. Toutefois, grâce à l’examen de ces erreurs et d’autres erreurs, à 
l’amélioration des interventions et de la conception du système, à la mise en place  
de normes de pratique ainsi qu’à l’enrichissement des programmes de formation, 
l’anesthésie est devenue plus sûre3. Les gens tirent parti de ces succès et d’autres  
à l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale. 
 
Il reste néanmoins des défis importants à relever. La toute première étude canadienne 
sur les événements indésirables4 estime qu’en 2000, un patient adulte recevant des 
soins médicaux ou chirurgicaux sur treize admis dans les hôpitaux de soins de courte 
durée au Canada a eu d’un événement indésirable. Peu après la publication de cette 
étude, le rapport Les soins de santé au Canada, 20045, de l’Institut canadien de 
l’information de la santé (ICIS), apportait de l’information supplémentaire sur la 
fréquence de différents types d’événements indésirables au pays. De même, dans un 
sondage mené en 2006, environ trois quarts des gestionnaires du système de santé  
et des infirmières déclaraient qu’il était probable qu’ils aient eu d’une erreur médicale 
grave s’ils étaient traités dans un hôpital canadien. Trois Canadiens interrogés sur cinq 
ont répondu dans le même sens6. 
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Qu’ont à dire les patients et les dispensateurs 
de soins au sujet de la sécurité des patients?  

Les enquêtes menées auprès des patients et des dispensateurs de soins constituent  
une source importante de renseignements pour approfondir notre compréhension de la 
sécurité des patients. Par exemple, une enquête internationale menée récemment par le 
Fonds du Commonwealth7 auprès d’adultes aux prises avec des problèmes de santé a 
révélé qu’environ 10 % des répondants canadiens ont signalé avoir reçu le mauvais 
médicament ou la mauvaise dose d’un dispensateur de soins au cours des deux années 
précédentes. Par ailleurs, 15 % des répondants ont déclaré avoir eu une erreur médicale 
au cours de leur traitement et, de ce pourcentage, près de la moitié ont indiqué que 
l’erreur médicale leur a causé un problème de santé très grave ou assez grave. 
Toutefois, comme l’illustre la figure 1, certains aspects de la situation semble 
s’améliorer depuis 2002.  
 
Figure 1. Pourcentage des adultes canadiens aux prises avec des problèmes de santé 

signalant avoir eu un événement au cours des deux années précédentes 

Remarque : *Différence statistiquement significative entre les résultats des enquêtes de 2002 et de 2005. 

Source : Enquête internationale du Fonds du Commonwealth de 20028 de 20057 sur les politiques 
sanitaires menée auprès d’adultes aux prises avec des problèmes de santé. 

60 %

20 %

11 %

46 %

15 %

10 %

0 10 20 30 40 50 60 70

Erreur médicale à l’origine d’un problème de
santé assez ou très grave (parmi les

patients signalant une erreur médicale)*

Erreur médicale signalée*

Cas signalés d’administration du mauvais
médicament ou de la mauvaise dose

Pourcentage

2005

2002



 

 4 

Récemment, les perceptions à l’égard de la sécurité des patients ont également été 
examinées dans le Sondage sur les soins de santé au Canada 20066. Les résultats 
montrent que plus de la moitié des adultes interrogés croient être à risque d’être 
victimes d’une erreur médicale grave pendant un séjour dans un hôpital (figure 2).  
La proportion est plus élevée parmi les infirmières, les gestionnaires des soins de santé 
et les pharmaciens. Par opposition, les médecins sont les moins enclins à croire qu’une 
erreur médicale grave se produirait (l’écart entre les réponses des médecins par rapport 
aux autres groupes est statistiquement significatif). 
 
Figure 2. Pourcentage des dispensateurs de soins, des gestionnaires et du public 

estimant comme « probable » le risque d’être victimes d’une erreur 
médicale grave pendant leur séjour dans un hôpital canadien 

Remarque : Les données représentent le pourcentage des personnes interrogées ayant répondu « Oui », 
« Assez probable » ou « Très probable » à la question « Est-il probable que vous soyez victime 
d’une erreur médicale grave pendant que vous êtes traité dans un hôpital canadien6 ». 

Source : Sondage sur les soins de santé au Canada 2006.  
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Les enquêtes ont également permis d’interroger les répondants sur des questions plus 
précises concernant les erreurs de médicaments et les infections nosocomiales9, 10. 
Même si les questions posées et les périodes au cours desquelles les enquêtes ont été 
administrées différaient légèrement l’une de l’autre, les médecins de première ligne et le 
personnel infirmier étaient d’avis que les patients étaient plus susceptibles de contracter 
une infection nosocomiale dans les établissements de santé que de recevoir le mauvais 
médicament ou la mauvaise dose (tableau 1). 
 
Tableau 1. Perceptions des dispensateurs de soins à l’égard des  

événements indésirables  

Événements indésirables au cours des « 12 derniers mois »  Pourcentage 

Médecins de première ligne indiquant que des patients ont reçu « souvent »  
ou « parfois » le mauvais médicament ou la mauvaise dose, ou ont eu des 
interactions médicamenteuses évitables (2006; n = 578) 

8 % 

Médecins de première ligne signalant que des patients ont contracté 
« souvent » ou « parfois » des infections lors de leur séjour à l’hôpital (2006; 
n = 578). 

40 % 

Infirmières et infirmiers répondant que des patients ont, occasionnellement ou 
fréquemment, reçu le mauvais médicament ou la mauvaise dose (2005; 
n = 18 676) 

18 % 

Infirmières et infirmiers déclarant que des patients ont, occasionnellement ou 
fréquemment, contracté une infection nosocomiale (2005; n = 18 676) 

35 % 

Sources : Enquête internationale de 2006 du Fonds du Commonwealth sur les politiques sanitaires menée 
auprès des médecins de première ligne9 et Enquête nationale de 2005 sur le travail et la santé 
du personnel infirmier10. 

À quelle fréquence les événements indésirables 
surviennent-ils?  

La plupart des Canadiens accédant aux services de soins de santé reçoivent des  
soins sécuritaires. Néanmoins, des erreurs, parfois évitables, parfois inévitables, se 
produisent. Nous avons eu recours à plusieurs sources de données afin de comparer la 
mesure dans laquelle varie le risque de différents types d’événements indésirables : 
 
• En ce qui concerne les soins de courte durée aux patients hospitalisés, les données 

sur les hôpitaux ont été extraites de la Base de données sur les congés des patients 
(BDCP) et de la Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) de l’ICIS pour 
la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006. Les données sur les hôpitaux du 
Québec ont été exclues de tous les indicateurs en raison de différences dans le 
mode de collecte des données. Les données de 2003 de certaines régions du 
Manitoba ont également été exclues de certains indicateurs pour la même raison.  
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• Les données du Système d’information sur les soins de longue durée ont été 
utilisées afin de recueillir de l’information sur les chutes des pensionnaires des 
établissements de soins complexes de longue durée de l’Ontario en 2005-2006.  

 
Ces sources de données nous ont permis d’évaluer la fréquence de plusieurs types 
d’événements indésirables, mais non de tous ceux dont sont victimes les patients au 
Canada. En complément de ces sources, nous avons également pris en compte les 
résultats d’enquêtes et d’autres données pour certains types d’événements que ne 
peuvent refléter ces sources de données. 
 
Notre analyse montre que certains événements indésirables sont assez rares, tels ceux 
liés aux transfusions sanguines (tableau 2). D’autres, toutefois, sont plus fréquents. 
Parmi les événements indésirables examinés, ceux associés aux médicaments, aux 
infections et aux traumatismes obstétricaux au cours de l’accouchement sont les  
plus courants. Les événements indésirables moins fréquents sont les événements 
indésirables ou les événements mortels liés à des transfusions sanguines et à l’oubli 
d’un objet étranger, tel qu’une éponge ou un instrument chirurgical, dans le corps  
d’un patient après une intervention. Fait à noter, même si les incidents ne sont pas  
tous évitables, des études proposent des mesures pour en réduire la fréquence. 
 
Tableau 2. Nombre moyen de patients exposés à un événement indésirable au Canada, 

selon le type de l’événement 

Type d’événement 
Nombre de patients 

exposés par 
événement 

Année 

Adultes contractant une infection nosocomiale au cours d’un 
séjour dans un hôpital de soins de courte durée. 

1 sur 10 2002* 

Adultes aux prises avec des problèmes de santé signalant 
recevoir le mauvais médicament ou la mauvaise dose. 

1 sur 10 2005** 

Enfants contractant une infection nosocomiale au cours d’un 
séjour dans un hôpital de soins de courte durée. 

1 sur 12 2002*** 

Patients en médecine et en chirurgie victimes d’un événement 
indésirable dans un hôpital de soins de courte durée. 

1 sur 13 2000† 

Traumatismes obstétricaux pendant l’accouchement 
(accouchement vaginal). 

1 sur 21 
D’avril 2003 à 
mars 2006‡ 

Traumatisme à la naissance (lésion chez le nouveau-né). 1 sur 141 
D’avril 2003 à 
mars 2006‡ 

Décès de patients recevant des soins médicaux ou 
chirurgicaux attribuables à des événements indésirables 
évitables dans un hôpital de soins de courte durée. 

1 sur 152 2000† 

Embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde  
après l’admission. 

1 sur 279 
D’avril 2003 à 
mars 2006‡ 

Fracture de la hanche à l’hôpital de patients de 65 ans  
et plus. 

1 sur 1 263 
D’avril 2003 à 
mars 2006‡ 
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Type d’événement 
Nombre de patients 

exposés par 
événement 

Année 

Oubli d’un objet étranger dans le corps du patient après  
une intervention. 

1 sur 2 998 
D’avril 2003 à 
mars 2006‡ 

Événements indésirables liés à une transfusion sanguine. 1 sur 4 091 2003§ 

Effets mortels certainement, probablement ou possiblement 
liés à une transfusion sanguine. 

1 sur 87 863 2002§ 

Remarques : Le tableau ci-dessus présente le nombre de personnes qui reçoivent des soins ou qui sont exposées à un 
risque, selon l’événement indésirable, pour certains indicateurs, à l’exception de ceux qui sont liés à la transfusion 
sanguine. Plus le nombre est élevé, moins le risque est élevé. 

Les indicateurs liés à la transfusion sanguine comprennent le nombre de transfusions sanguines par événement 
indésirable. Plus le nombre est élevé, moins le risque est élevé. 

Sources :  
*  D. Gravel, A. Matlow, M. Ofner-Agostini, M. Loeb, L. Johnston, E. Bryce, M. L. Sample, V. R. Roth, C. Goldman,  

G. Taylor et le Programme canadien de surveillance des infections nosocomiales, « Point Prevalence Survey of Health 
Care—Associated Infections Within Canadian Adult Acute-Care Hospitals », Journal of Hospital Infection, vol. 66 
(18 juin 2007), p. 243-248. 

**  Enquête internationale de 2005 du Fonds du Commonwealth sur les politiques sanitaires menée auprès d’adultes aux 
prises avec des problèmes de santé. 

***  D. Gravel, A. Matlow, M. Ofner-Agostini, M. Loeb, L. Johnston, E. Bryce, M. L. Sample, V. R. Roth, C. Goldman, G. 
Taylor et le Programme canadien de surveillance des infections nosocomiales, « A Point Prevalence Survey of Health 
Care—Associated Infections in Pediatric Populations in Major Canadian Acute Care Hospitals », American Journal of 
Infection Control, vol. 35, n° 3 (avril 2007), p. 157-162. 

†  G. R. Baker, P. G. Norton, V. Flintoft, R. Blais, A. Brown, J. Cox, E. Etchells, W. A. Ghali, P. Hébert, S. R. Majumdar, 
M. O’Beirne, L. Palacios-Derflingher, R. J. Reid, S. Sheps et R. Tamblyn, « The Canadian Adverse Events Study: The 
Incidence of Adverse Events Among Hospital Patients in Canada », Canadian Medical Association Journal, vol. 170, 
n° 11 (25 mai 2004), p. 1678-1686. 

‡  Base de données sur les congés des patients et Base de données sur la morbidité hospitalière, du 1er avril 2003 au 
31 mars 2006, ICIS. 

§  Rapport du programme du Système de surveillance des incidents transfusionnels, Agence de santé publique du 
Canada, 2005. 



 

 8 

Quelle est la fréquence des événements 
indésirables au Canada? 

Bien que les perceptions du public et des dispensateurs de soins offrent un vaste 
aperçu des progrès et des défis en matière de sécurité des patients au Canada, 
l’appréciation des taux de certains événements indésirables permet de cerner des 
stratégies mieux ciblées dans des secteurs où des améliorations sont indiquées. 
 

Traumatismes à la naissance — Lésions chez les nouveau-nés  
Chaque année, plus de 250 000 bébés naissent dans les hôpitaux canadiens hors du 
Québec. L’accouchement est l’une des principales causes d’hospitalisation au pays.  
Il arrive malheureusement qu’au cours de l’accouchement, des nouveau-nés subissent 
des lésions du cuir chevelu, du système nerveux ou une fracture du crâne. Ces 
blessures sont appelées « traumatismes à la naissance ». 
 

En moyenne, plus de 1 700 traumatismes à la naissance ont été signalés chaque année 
dans les hôpitaux canadiens hors du Québec au cours des exercices de 2003-2004 à 
2005-2006. Autrement dit, sur 1 000 nouveau-nés vivants, environ 7 auront un 
traumatisme à la naissancei.  
 

Bien que les cas de traumatismes à la naissance ne soient pas tous évitables, la 
compréhension et le suivi des facteurs de risque connus pourraient aider à les prévenir. 
Les études ont démontré que les facteurs de risque incluent le diabète, l’obésité, un 
petit bassin chez la mère, une grossesse prolongée, une présentation anormale du 
fœtus et le déclenchement de l’accouchement11. Des experts suggèrent qu’en posant 
un diagnostic précoce et en procédant à un examen approfondi pendant le travail, on 
pourrait peut-être réduire le risque de traumatismes chez les nouveau-nés. Ils avancent 
également qu’en examinant les risques potentiels ainsi que les avantages d’autres 
solutions de rechange lorsqu’un accouchement assisté difficile est prévu, on pourrait 
peut-être réduire le risque pour le nouveau-né12, 13, 14. On a par exemple découvert que 
les bébés nés par accouchement assisté, tel qu’au moyen de forceps ou de ventouse 
obstétricale, étaient six fois plus susceptibles de subir un traumatisme à la naissance 
que les bébés nés par accouchement non-assisté (différence statistiquement 
significative, p<0,0001).  
 

Grâce aux directives de pratique clinique, telles celles élaborées par la Société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) 15, traitant des cas et du moment où 
l’accouchement assisté doit être pratiqué ou non, et à la prestation d’une formation 
appropriée sur ces techniques, les médecins peuvent prendre des décisions éclairées 
avec leurs patientes concernant les approches à adopter et le moment où elles doivent 
l’être, s’il y a lieu. 

                                         
i. Les données du Québec ont été exclues de cet indicateur, car les données recueillies ne permettaient pas 

d’obtenir des résultats comparables. 
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Les bébés nés ainsi présentaient un risque moins élevé de traumatismes à la naissance 
que ceux nés par voie vaginale (risque relatif = 0,59, différence statistiquement 
significative : p<0,0001). Cependant, la césarienne comporte d’autres risques 
potentiels aussi bien pour la mère que pour le bébé.  
 

Le traumatisme à la naissance prolonge également l’hospitalisation de la mère et du 
bébé. La durée moyenne du séjour des nouveau-nés qui ont eu ou non un traumatisme 
à la naissance est de 3,1 et de 2,2 jours respectivement, ce qui porte à croire que le 
séjour des bébés atteints d’un traumatisme à la naissance est plus long d’une journée 
en moyenne (différence statistiquement significative : p<0,0001).  
 

Traumatismes obstétricaux pendant l’accouchement  
Les traumatismes obstétricaux, qui surviennent chez la mère pendant un accouchement 
par voie vaginale, comptent parmi les types d’événements indésirables les plus 
fréquemment signalés. Les lacérations périnéales de troisième et de quatrième degré 
ainsi que les lacérations du col de l’utérus, les lacérations de la paroi vaginale ainsi que 
les lésions de la vessie ou de l’urètre font partie des traumatismes obstétricaux. Ces 
derniers peuvent également être détectés si une réparation des lacérations obstétricales 
de l’utérus, du col de l’utérus, du corps utérin, de la vessie, de l’urètre, du rectum et du 
sphincter est pratiquée après l’accouchement. 
 
Au cours des exercices de 2003-2004 à 2005-2006, plus de 9 100 traumatismes 
obstétricaux (ou 47,3 sur 1 000 accouchements de bébés vivants par voie vaginale) 
ont été déclarés chaque année dans les hôpitaux canadiens hors du Québecii.  
 

Les femmes de 25 à 29 ans accusent le taux le plus élevé de traumatismes 
obstétricaux pendant l’accouchement (écart statistiquement significatif par rapport  
au deuxième taux en importance : p<0,0001), comme l’illustre la figure 3. Aussi, 
 selon les données des trois années prises en compte dans la présente analyse, c’est 
également dans ce groupe d’âge qu’on compte le plus grand nombre d’accouchements 
par voie vaginale au Canada.  
 

De façon générale, les mères qui subissent un traumatisme obstétrical séjournent 
souvent plus longtemps à l’hôpital (près d’une demi-journée de plus, en moyenne)  
que les autres. Même si les femmes de plus de 40 ans affichent les taux les plus faibles 
de traumatismes obstétricaux, elles séjournent généralement plus longtemps à l’hôpital, 
ce qui pourrait laisser croire que la période de rétablissement est plus longue chez les 
patientes de ce groupe d’âge. Toutefois, le rétablissement pour les traumatismes 
obstétricaux plus long de la mère pourrait également être attribuable aux complications 
du bébé ou autres facteurs qui prolongent le séjour de la mère à l’hôpital. Des études 
montrent que les mères plus âgées présentent un risque accru de naissance multiple ou 
de donner naissance à un bébé prématuré, de faible poids ou qui devra être admis aux 
soins intensifs néonatals16. 

                                         
ii. Les données du Québec ont été exclues de cet indicateur, car les données recueillies ne permettaient pas 

d’obtenir des résultats comparables. 
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Figure 3. Taux de traumatismes obstétricaux pendant l’accouchement par voie 
vaginale, selon le groupe d’âge 

Source : Base de données sur les congés des patients et Base de données sur la morbidité hospitalière,  
du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, ICIS.  
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Dans certains cas, des instruments tels que des forceps et une ventouse obstétricale 
doivent être utilisés pour faciliter l’extraction du fœtus lors de l’accouchement. De 
2003-2004 à 2005-2006, environ 15 % des accouchements par voie vaginale au 
Canada hors du Québec ont été pratiqués en ayant recours à un instrument. Des 
complications potentielles attribuables à l’utilisation d’instruments pendant l’accou-
chement ont été observées, notamment des lacérations périnéales de troisième ou de 
quatrième degré, des lacérations cervicales et des hématomes vaginaux23. Toutefois,  
si ces instruments sont utilisés adéquatement, les risques de traumatisme peuvent  
être réduits chez les mères et leur bébé15. En respectant les directives développées  
par la SOGC, qui régissent la pratique ou non d’accouchement assisté, et grâce à  
une formation appropriée sur ces techniques, les médecins peuvent prendre des 
décisions éclairées avec leurs patientes concernant les méthodes pouvant être  
utilisées, s’il y a lieu. 
 

Oubli d’objets étrangers dans le corps du patient après  
une intervention 
De 2003-2004 à 2005-2006, on a signalé, en moyenne, plus de 200 cas d’oubli 
d’objets étrangers tels que des éponges ou des instruments chirurgicaux dans le corps 
de patients après une intervention chirurgicale; environ trois sur 10 000 interventions 
pratiquées dans les hôpitaux du Canadaiii. 
  
Bien que l’oubli d’objets étrangers après une intervention chirurgicale soit moins courant 
que d’autres indicateurs d’événements indésirables signalés et décrits dans la présente 
analyse, les experts suggèrent qu’il s’agit d’une des erreurs les plus évitables24. Parmi 
les stratégies de prévention établies, mentionnons le compte rigoureux des éponges et 
des instruments chirurgicaux, l’utilisation d’un sac placé sur le comptoir afin de veiller à 
ce que les éponges soient rangées en un seul endroit plutôt que jetées au hasard et une 
inspection plus vigilante de la cavité corporelle une fois l’intervention achevée. D’autres 
études montrent quelques avantages de techniques diagnostiques telles que la pose de 
marqueurs radio-opaques sur les éponges aux fins de radiographie afin d’éviter leur oubli 
dans le corps du patient, ou l’identification des éponges et des instruments chirurgicaux 
avec des codes-barres, très semblables à ceux qu’on trouve dans les épiceries, de sorte 
qu’ils puissent être consignés25, 26, 27 lors de leur rangement et de leur utilisation 
subséquente. 
 

                                         
iii. Les données du Québec et certaines données de 2003 du Manitoba ont été exclues de cet indicateur, 

car les données recueillies ne permettaient pas d’obtenir des résultats comparables. Par ailleurs, la 
définition de cet indicateur a considérablement changé de celle présentée dans Les Soins de santé au 
Canada, 2004. Seuls les patients en chirurgie ont été inclus dans le dénominateur alors qu’auparavant 
on avait inclus les patients qui reçoivent des soins chirurgicaux et médicaux. Par conséquent, les 
comparaisons avec des nombres antérieurs ne sont pas appropriées. 



 

 12 

Les patients de 0 à17 ans et moins présentent le risque le moins élevé d’oubli d’un 
objet étranger dans le corps après une intervention (bien que le risque ne soit pas 
significativement moins élevé que dans les deux groupes de patients les plus âgés) 
(figure 4), peut-être en raison des types d’interventions les plus fréquemment 
pratiquées dans ce groupe d’âge. En effet, les opérations chirurgicales du bec-de-lièvre 
ou de la fente palatine ainsi que les amygdalectomies et les adénoïdectomies, par 
exemple, représentent une plus grande partie des interventions pratiquées chez ce 
groupe d’âge par comparaison aux autres groupes d’âge. Ces interventions, par leur 
nature, entraînent peu de cas d’oubli d’objets étrangers dans le corps des patients. La 
recherche montre que les groupes à plus grand risque d’oubli d’objets étrangers après 
une intervention sont les patients obèses, les patients devant subir une intervention 
chirurgicale d’urgence ou qui ont connu un changement imprévu dans l’intervention 
chirurgicale ou encore les patients qui ont connu un changement du personnel infirmier 
ou de l’équipe chirurgicale au cours de l’intervention25, 26, 27. 
 
Figure 4. Taux d’oubli d’objets étrangers dans le corps du patient après une 

intervention, selon le groupe d’âge 

Source : Base de données sur les congés des patients, du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, ICIS. 

3,3

2,2

3,9

3,6

3,3

2,9

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Tous les
âges

0-17 18-39 40-59 60-79 80 et plus

Âge (en années) 

T
au

x 
pa

r 
1
0
 0

0
0
 h

os
pi

ta
lis

at
io

ns
 

po
ur

 u
ne

 in
te

rv
en

ti
on

 c
hi

ru
rg

ic
al

e



 

 13 

Embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde  
après l’admission 
L’embolie pulmonaire survient lorsqu’un caillot sanguin, ou parfois une masse adipeuse 
ou un tissu, circule dans les veines jusqu’au poumon. Souvent, le caillot provient d’une 
veine de la jambe; il s’agit alors d’une thrombose veineuse profonde. Il peut être utile 
de consigner les cas d’embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde qui 
surviennent dans les hôpitaux de soins de courte durée, puisqu’il existe des stratégies 
pour réduire le risque de ces états. Des études suggèrent qu’une mobilisation précoce 
des patients après une intervention, comme la marche ou des exercices des jambes, le 
port de bas de contention élastiques ainsi qu’un traitement à l’aspirine, à la warfarine 
ou à l’héparine sont au nombre des stratégies permettant de réduire la probabilité de 
formation d’un caillot chez les patients alités28, 29, 30. Le suivi étroit des patients 
présentant des facteurs de risque connus tels qu’un alitement prolongé, la prise de 
contraceptifs oraux ou d’œstrogènes, un accident vasculaire cérébral ou une crise 
cardiaque ainsi que des antécédents d’embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse 
profonde pourrait également s’avérer dans la détection et le traitement précoces de  
ces états29, 30

. 

 
De façon générale, 3,6 patients sur 1 000 au Canada sont victimes d’une thrombose 
veineuse profonde ou d’une embolie pulmonaire après leur admission à l’hôpitaliv. Le 
risque d’embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde après l’hospitalisation 
s’accroît généralement avec l’âge (figure 5). Toutefois, le taux d’embolie pulmonaire ou 
de thrombose veineuse profonde parmi les enfants de 0 à 4 ans est significativement 
plus élevé par comparaison aux enfants de 5 à 17 ans (p<0,0001). Les patients de 
60 ans et plus présentent un risque significativement plus élevé d’être victimes d’une 
embolie pulmonaire ou d’une thrombose veineuse profonde que les patients plus  
jeunes (p<0,0001). 
 

                                         
iv. Les données du Québec et certaines données de 2003 du Manitoba ont été exclues de cet indicateur, 

car les données recueillies ne permettaient pas d’obtenir des résultats comparables. 
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Figure 5. Taux d’embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde après 
l’admission, selon le groupe d’âge 

Source : Base de données sur les congés des patients, du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, ICIS.  
 
 

Chutes et fractures de la hanche à l’hôpital  
Si la plupart des chutes provoquant une fracture de la hanche ont lieu dans la 
collectivité, il n’en demeure pas moins qu’un nombre survient aussi dans les hôpitaux 
de soins de courte durée. En outre, les chutes se produisent également dans les 
hôpitaux de soins complexes de longue durée partout au pays.  
 
Près d’une personne âgée sur 1 000 admise dans un hôpital de soins de courte durée 
s’est fracturé une hanche au cours de son séjour, ce qui représente plus d’un cas par 
jourv. La figure 6 montre que, dans l’ensemble, un patient de 65 ans ou plus sur 1 263 
a souffert d’une fracture de la hanche après son admission à l’hôpital (0,8 par 
1 000 habitants du 1er avril 2003 au 31 mars 2006)vi.  

                                         
v. Pour obtenir les taux de fractures de la hanche à l’hôpital par région sanitaire, veuillez consulter le 

rapport Indicateurs de santé 2007 au www.icis.ca. 
vi. Les données du Québec et du Manitoba ont été exclues de cet indicateur, car les données recueillies  

ne permettaient pas d’obtenir des résultats comparables. 
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Figure 6. Taux de fractures de la hanche à l’hôpital chez les adultes de 65 ans et 
plus, selon la province  

 

Remarques :  
* Données supprimées. 

† Statistiquement différent du taux moyen (Canada) (p≤0,05). 

.. Non disponible. 

Source : Base de données sur les congés des patients, du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, ICIS.  

 
Plusieurs stratégies ont été mises de l’avant afin de réduire le risque de chutes à 
l’hôpital. Certaines visent à identifier et à suivre de près les patients les plus à risque  
de chuter, notamment les plus vieux, les femmes, ceux ayant subi un accident 
vasculaire cérébral récemment ou qui prennent certains médicaments pouvant causer 
des étourdissements. D’autres mesures susceptibles de réduire les chutes causant  
une fracture de la hanche consistent à assurer une formation au personnel et un 
environnement physique sûr (par exemple, un éclairage adéquat, des rampes et des 
barres d’appui)31, 32. 
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Les chutes surviennent également dans d’autres établissements de santé. En 2005-2006, 
environ 8 % des pensionnaires à long terme résidant dans des établissements de soins 
complexes de longue durée de l’Ontario ont connu une chute pendant leur séjour33. 
Plusieurs facteurs de risque déterminants de chutes ont été cernés. Par exemple, les 
patients victimes d’une chute au cours du mois précédent étaient cinq fois plus susceptibles 
de subir une seconde chute que ceux qui n’en avaient pas subi au cours de cette 
période. La nécessité d’une supervision ou d’une aide physique pour les transferts ou la 
marche ainsi que l’âge avancé sont d’autres facteurs de risque de chute. La compréhension 
de ces facteurs de risque pourrait contribuer à réduire les chutes et les blessures.  

Favoriser une culture de la sécurité des patients  

Les établissements de santé peuvent favoriser une culture de la sécurité des patients de 
nombreuses façons. Des experts avancent que l’instauration d’un système transparent 
et non punitif de déclaration des incidents liés à la sécurité des patients, incluant la 
haute direction et le conseil d’administration, sont des exemples de stratégies de haut 
niveau pouvant être mises en œuvre. Des interventions plus ciblées consistent, par 
exemple, en la mise en place de protocoles de lavage des mains afin de réduire les 
infections nosocomiales ainsi que le recours à un système de prescription et de mises 
en garde concernant les médicaments afin de réduire la fréquence des erreurs de 
médicaments. 
 

Prévention des erreurs de médicaments 
L’innocuité des médicaments préoccupe de plus en plus34. Toutefois, 72 % des 
médecins de première ligne au Canada ont déclaré qu’il était assez difficile ou très 
difficile de produire des listes de tous les médicaments pris par chaque patient, y 
compris ceux prescrits par d’autres médecins9. 
  
L’Institute for Healthcare Improvement suggère qu’une des principales mesures que 
peut prendre un établissement de santé pour améliorer l’innocuité des médicaments est 
de réduire le risque d’événements indésirables des médicaments35. Une des approches 
recommandées par certains pour y parvenir est d’avoir recours à un système automatisé  
de mises en garde informant sur les risques d’interactions médicamenteuses ou sur  
les problèmes liés aux doses. Bien que certains médecins de première ligne au  
Canada aient recours à des systèmes informatisés de mises en garde sur les risques 
d’interactions médicamenteuses ou les problèmes liés aux doses, par comparaison à 
d’autres pays participant à l’enquête internationale sur les politiques sanitaires auprès 
des médecins de première ligne, les médecins canadiens avaient moins recours à ce 
type de systèmes. Tandis que 10 % des médecins canadiens de première ligne ont 
indiqué utiliser un tel système, 93 %, 91 % et 87 % de leurs homologues aux Pays-
Bas, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande respectivement ont signalé y avoir  
recours (figure 7)9.  
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Une analyse récente fait valoir que la prescription électronique pourrait également 
réduire le nombre d’erreurs de prescription36. Toutefois, il a été signalé qu’uniquement 
11 % des médecins de première ligne au Canada ont recours à la prescription 
électronique, le taux le moins élevé de tous les pays interrogés9. Les Pays-Bas et 
l’Australie ont tous deux affiché un pourcentage supérieur à 80 %, puisque 85 % et 
81 % respectivement de leurs médecins ont eu recours à la prescription électronique. 
Un autre moyen qui a été suggéré pour la réduction des événements indésirables liés 
aux médicaments consiste en l’adoption d’un bilan comparatif des médicaments, un 
processus formel de création d’une liste de tous les médicaments pris par le patient 
lorsqu’il est admis à l’hôpital, que l’on utilise lorsqu’on prescrit de nouveaux 
médicaments37. 
 
Figure 7. Médecins recevant des mises en garde concernant les risques potentiels 

liés à la dose des médicaments ou aux interactions médicamenteuses 

Source : Enquête internationale de 2006 du Fonds du Commonwealth sur les politiques sanitaires menée 
auprès des médecins de première ligne9. 
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Déclaration des incidents liés à la sécurité des patients  
Selon les experts, l’ouverture à la déclaration sur la sécurité des patients et la 
promotion de celle-ci sont essentielles pour comprendre et améliorer la sécurité des 
patients. Près de la moitié des directeurs d’hôpitaux canadiens interrogés en 2003  
ont affirmé que leur hôpital dispose d’une politique écrite de divulgation des erreurs 
médicales évitables à l’intention des patients et de leur famille. En revanche, en 2006, 
près de trois médecins de première ligne sur cinq ont déclaré qu’il n’existe aucun 
processus établi d’analyse et de suivi des événements indésirables (tableau 3).  
 
Tableau 3. Perceptions des dispensateurs de soins à l’égard de la déclaration sur  

la sécurité des patients 

Question de l’enquête Pourcentage  

Directeurs d’hôpitaux indiquant que leur hôpital dispose d’une politique écrite 
de divulgation des erreurs médicales évitables aux patients et à leur famille 
(2003; n = 102). 

47 % 

Directeurs d’hôpitaux indiquant que les médecins sont très ou assez 
favorables envers un système de déclaration des erreurs (2003; n = 102). 

80 % 

Médecins de première ligne signalant qu’aucun processus (écrit) d’analyse et 
de suivi des événements indésirables n’est en place (2006; n = 578). 

58 % 

Médecins de première ligne signalant qu’aucun processus de dépistage et de 
prévention des erreurs médicales n’est en place (2006; n = 578). 

48 % 

Source : Enquête internationale de 200338, 39 et de 2006 du Fonds du Commonwealth sur les politiques 
sanitaires menée auprès des directeurs d’hôpitaux et des médecins de première ligne9 respectivement. 

 
 
Les sondages envoyés aux directeurs d’hôpitaux de l’Ontario et résumées dans le 
Rapport sur les hôpitaux 2007 : Soins de courte durée font le suivi des stratégies mises 
en œuvre pour renforcer la sécurité des patients. Par exemple, comme l’illustre la figure 
8, un peu plus de la moitié des hôpitaux ont indiqué fournir un compte rendu sur les 
questions touchant la sécurité des patients au personnel de première ligne (53 %) et 
avoir un responsable de la sécurité des patients (58 %) en 2007, contre 43 % et 38 % 
respectivement l’année précédente. On a également enregistré une augmentation du 
nombre d’hôpitaux mettant en place un système de déclaration sur la sécurité des 
patients (76 % en 2006; 84 % en 2007) et des équipes sur les événements indésirables 
ou un comité directeur pour la sécurité des patients (40 % en 2006; 64 % en 2007).  
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Figure 8. Pourcentage des hôpitaux ontariens mettant en œuvre des stratégies sur  
la sécurité des patients 

Source : Rapport sur les hôpitaux 2007, Enquête sur l’intégration et le changement du système des  
soins de courte durée, Institut canadien d’information sur la santé, 2007. 

 
 

Ce que nous savons 

Les résultats présentés dans l’Analyse en bref révèlent que malgré les améliorations 
enregistrées ces dernières années en ce qui concerne les résultats relatifs à la sécurité 
des patients, il reste encore des possibilités de créer un système de soins de santé plus 
sécuritaire. Voici les principales conclusions : 
 
• Environ un patient canadien sur dix aux prises avec des problèmes de santé, que 

l’on a interrogé, a signalé avoir reçu un mauvais médicament ou une mauvaise dose 
au cours des deux dernières années. Trois Canadiens interrogés sur vingt ont 
déclaré un événement indésirable; environ 46 % se sont soldés par un problème de 
santé grave. 

 
• Les infections nosocomiales figurent parmi les types d’événements indésirables les 

plus fréquents examinés dans la présente analyse. 
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• De 2003-2004 à 2005-2006, plus de 1 700 traumatismes à la naissance ont été 
signalés en moyenne chaque année dans les hôpitaux canadiens hors du Québec. 
Les lésions du cuir chevelu, du système nerveux, ou une fracture du crâne sont au 
nombre des traumatismes survenant au cours de l’accouchement. Les traumatismes 
à la naissance prolongent également le séjour à l’hôpital de la mère et du bébé.  

 
• Une femme accouchant par voie vaginale sur vingt et une est victime de 

traumatismes obstétricaux. Ces derniers peuvent entraîner des conséquences  
à long terme. Bien que les traumatismes survenant au cours de l’accouchement  
ne soient pas tous évitables, il existe des stratégies connues qui permettent d’en 
réduire le risque. 

 
• En moyenne, on signale chaque année plus de 200 objets étrangers oubliés dans  

le corps des patients après une chirurgie, tels que des éponges ou des instruments 
chirurgicaux, et ce de 2003-2004 à 2005-2006. Si l’oubli d’objets étrangers dans  
le corps d’un patient après une intervention était moins courant que d’autres 
événements indésirables signalés dans la présente analyse, il existe un nombre de 
stratégies susceptibles de prévenir cette situation. 

 
• De façon générale, près de 3,6 patients sur 1 000 traités dans des hôpitaux 

canadiens hors du Québec et de certaines régions du Manitoba ont été victimes 
d’une embolie pulmonaire ou d’une thrombose veineuse profonde. Le risque 
d’embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde augmente 
considérablement avec l’âge. 

 
• Près d’une personne âgée sur mille admise dans un hôpital de soins de courte durée 

s’est fracturée une hanche au cours de son séjour, soit plus d’un cas par jour. Ces 
taux variaient considérablement à l’échelle du pays, ce qui indique des possibilités 
d’examiner plus en profondeur les raisons pour lesquelles certaines régions affichent 
des taux beaucoup moins élevés que d’autres.  

 
• Environ 10 % des médecins interrogés au Canada utilisaient un système informatisé 

de mises en garde sur les médicaments, qui informent les médecins sur les risques 
d’interactions médicamenteuses. Par ailleurs, 11 % des médecins canadiens ont 
signalé prescrire des médicaments au moyen d’un système informatisé. Il s’agit du 
taux le plus bas de tous les pays ayant participé à l’enquête (soit l’Australie, le 
Canada, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les 
États-Unis). 

 
• Environ la moitié des médecins de première ligne interrogés avaient signalé 

l’inexistence d’un processus de dépistage et de prévention des erreurs médicales. 
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Ce que nous ignorons 

La présente Analyse en bref présente une brève mise à jour sur la sécurité des patients 
et les événements indésirables au Canada. Toutefois, plusieurs questions demeurent 
sans réponse en ce qui a trait à la sécurité des patients ainsi qu’à la façon de traduire 
les résultats par des initiatives de renforcement de la sécurité. Voici des exemples de 
lacunes sur le sujet :  
 
• Comment évolue la sécurité des patients au fil du temps? Quels sont les facteurs à 

l’origine de ces tendances? 
 
• Quelle forme prend la sécurité des patients dans le continuum des soins? Quels sont 

les taux et les types d’événements indésirables survenant hors d’un milieu de soins 
de courte durée pour patients hospitalisés? 

 
• Quels sont certains des facteurs de risque responsables de certains types 

d’événements indésirables? Comment peut-on remédier à la situation? Les types et 
la capacité des hôpitaux influent-ils sur le taux d’événements indésirables? 

 
• Comment peut-on traduire les événements indésirables en des occasions 

d’apprentissage? De quelle façon la déclaration et la divulgation des événements 
indésirables sont-elles en voie de changer? Comment peuvent-elles être renforcées 
et encouragées? 

 
• Quelles sont les politiques, stratégies et pratiques les plus efficaces pour améliorer 

la sécurité des patients et de quelle façon ces connaissances peuvent-elles être 
appliquées à plus grande échelle? 
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