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PROCÉDURE  DÉPARTEMENT : DIRECTION GÉNÉRALE  

DIVULGATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS SURVENUS DANS LE CADRE DE LA 

PRESTATION SÉCURITAIRE DE SOINS ET SERVICES AUPRÈS DES USAGERS  

Version no 
3 

Destinataires :  À tout le personnel, les médecins et toute personne morale ou physique qui 
œuvre au bénéfice du CRSSS de la Baie-James 

Responsable de l’application : Adjointe à la PDG — Qualité, évaluation, performance, éthique, 
soutien et administration 

 
Signature :  __LU ET APPROUVÉ PAR___________              22 septembre 2021        
  Présidente-directrice générale       Date  

 
1. OBJECTIF 

 

La présente procédure a pour but d’opérationnaliser l’obligation de divulguer, à 
l’usager et/ou ses proches, tout accident survenu dans le cadre de la prestation de 
soins ou de services. 
 
Les objectifs de la présente procédure sont : 
 

 

 D’établir les consignes à suivre lors d’une divulgation à un usager et/ou ses 
proches; 

 De définir les responsabilités des intervenants dans le processus de 
divulgation; 

 D’encadrer les mesures de soutien offertes à un usager et/ou ses proches à 
la suite d’un accident, en fonction des ressources disponibles; 

 De s’assurer qu’un usager, son représentant, ou en cas de décès, ses 
représentants légaux obtiennent l’information requise lorsqu’un accident 
survient. 

 
2. CADRE JURIDIQUE 

 

Cette procédure découle : 
 

 Des articles 8, 12, 23, 183.2 et 235.1 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux; 

 Du Règlement relatif à la divulgation de l’information nécessaire à un usager 
à la suite d’un accident (2.10); 

 De la politique de Déclaration des incidents et accidents survenus dans le 
cadre de la prestation sécuritaire de soins auprès des usagers (3.42); 

 De la pratique organisationnelle requise d’Agrément Canada concernant la 
divulgation des événements indésirables dans le cadre de la prestation 
sécuritaire de soins. 
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3. CHAMPS D’APPLICATION 
 

L’article 8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule que 
l’usager et/ou son représentant doivent recevoir toute l’information nécessaire 
suivant un accident avec conséquences. Les obligations liées à la divulgation 
concernent les accidents avec conséquences; lorsque l’usager n’a subi aucune 
conséquence, la divulgation devient plutôt facultative. 
 
De ce fait, la présente procédure s’applique à tout le personnel et les médecins du 
CRSSS de la Baie-James, ainsi qu’à toute personne morale ou physique qui œuvre 
au bénéfice du CRSSS de la Baie-James afin de fournir à l’usager victime d’un 
accident et/ou son représentant, toute l’information nécessaire concernant 
l’événement indésirable, ainsi que sa prise en charge ou son traitement. 
 
Cette procédure s’applique également aux employés et gestionnaires des ressources 
contractuelles, intermédiaires ou de type familial qui offrent des services 
d’hébergement temporaire pour l’établissement.  
 
Les employés des laboratoires associés sont aussi concernés par la présente 
procédure, puisque leurs services sont offerts aux usagers du CRSSS de la Baie-
James. 
 
La présente procédure ne s’applique pas aux événements survenus pour une 
personne œuvrant pour le CRSSS de la Baie-James. Ce type d’événement est 
encadré par la procédure 5.33 - Procédure de déclaration, enquête et analyse d’un 
accident/incident du travail et déclaration d’une maladie professionnelle. 
 

4. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS 
 
 Accident 

Action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de 
conséquences sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager. 
 
Déclaration 
Action de porter à la connaissance de l’organisation, au moyen du 
formulaire AH- 223 -1, tout incident et/ou accident constaté par un employé, un 
professionnel qui exerce sa profession dans l’établissement, un stagiaire ou toute 
personne qui, en vertu d’un contrat, dispense des services aux usagers. Voir 
l’algorithme du processus. 

 
Divulgation 
Action de porter à la connaissance de l’usager ou de ses proches, toute l’information 
nécessaire relative à un accident subi par celui-ci et à l’origine de conséquences pour 
lui.  
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Les obligations liées à la divulgation concernent les accidents occasionnant des 
conséquences, temporaires ou non, pour l’usager. 
 
La divulgation n’est pas un événement unique, il s’agit plutôt d’un processus continu. 
Dans certains cas, des rencontres de suivi avec l’usager et/ou son représentant 
peuvent être requises (voir l’algorithme du processus). 
 

 Échelle de gravité 
Outil servant à évaluer la gravité des conséquences découlant d’un événement (voir 
annexe 1). 
 
Événement sentinelle 
Événement (incident/accident) qui demande une analyse approfondie parce qu’il 
révèle des failles, dans un processus, qui ont entraîné ou auraient pu entraîner des 
conséquences graves. Quatre types d’événements peuvent être qualifiés 
d’événements sentinelles : 
  

 Type 1 : accident ayant entraîné des conséquences graves (événement dont 
l’indice de gravité est G, H ou I); 

 Type 2 : incident ou accident qui aurait pu avoir des conséquences graves si 
la situation n’avait pas été récupérée à temps; 

 Type 3 : incidents ou accidents qui se sont produits à plusieurs reprises, même 
si aucun n’est pas à l’origine de conséquences graves. Leur fréquence élevée 
est révélatrice de failles dans le processus en cause qui seront, un jour ou 
l’autre, à l’origine d’une conséquence grave; 

 Type 4 :  accident qui a touché plusieurs usagers et dont les conséquences 
potentielles sont inconnues.  

 
Excuses 
Expression sincère que l’on est désolé de ce qui est arrivé. Les excuses doivent 
contenir un énoncé de responsabilité si celle-ci est déterminée après enquête (voir le 
modèle de lettre pour les mesures de soutien – Annexe 4). 
 

  Incident 
Action ou situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-
être d’un usager, mais dont le résultat est inhabituel, et qui, en d’autres occasions, 
pourrait entraîner des conséquences. 
 
Mesures de soutien 
Actions prises envers la personne victime d’un accident ou ses proches, ou moyens 
mis à leur disposition pour atténuer les conséquences d’un accident. 
 
PDG 
Président-directeur général. 
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Préjudice 
Défaillance d’une structure ou d’une fonction de l’organisme et/ou tout effet nuisible 
en découlant. Un préjudice inclut une maladie, une blessure, des souffrances, une 
incapacité ou même la mort.  
 
Représentant 
L’article 12 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux énonce que les 
personnes suivantes sont présumées être des représentants, selon les circonstances 
et sous réserve des priorités prévues au Code civil : 
 

1. le titulaire de l’autorité parentale de l’usager mineur ou le tuteur de cet usager; 

2. le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l’usager majeur inapte; 

3. la personne autorisée par un mandat donné par l’usager majeur inapte 
antérieurement à son inaptitude; 

4. la personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager majeur inapte. 
 
5. STRUCTURE FONCTIONNELLE 
 

5.1 Responsabilités des différents intervenants :  
 

5.1.1 Président-directeur général : 
 
 Approuve la présente procédure en comité de direction;  

 Soutient les mécanismes qui permettent son application; 

 Est la personne désignée pour toute communication avec les médias 
concernant l’événement indésirable;  

 Informe le président du conseil d’administration de tout événement 
indésirable grave;  

 Autorise et approuve les mesures de soutien dans les situations 
exceptionnelles où les services proposés ne sont pas offerts par le CRSSS 
de la Baie-James. 

 
5.1.2 L’adjoint au PDG — Qualité, évaluation, performance, éthique, soutien et 

administration : 
 

 Veille à l’application de la présente procédure; 

 Fait les arrimages nécessaires avec les directions concernées et le comité de 
gestion de risques dans l’analyse des mesures proposées pour prévenir la 
récurrence des incidents et accident;  

 Informe les différentes instances de l’établissement des événements 
survenus dans le cadre de la prestation de soins de santé. 
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5.1.3 Adjoint au PDG — Relations médias, communications et affaires 
juridiques : 
 

 Participe aux démarches de divulgation lorsque les droits de l’usager 
pourraient être brimés lors de la survenue d’un accident (ex. divulgation 
subséquente dans les cas des événements sentinelles ou des accidents 
graves); 

 Soutient le PDG, les gestionnaires et/ou les médecins en matière de 
divulgation, lorsqu’il s’agit des événements graves et des événements 
sentinelles; 

 Assiste le PDG à effectuer la divulgation lorsque les conséquences issues 
des accidents pourraient entraîner un effet potentiellement nuisible sur la 
réputation de l’établissement. 
 

5.1.4 Gestionnaire de risques : 
 

 Assiste, conseille et soutient les intervenants et les gestionnaires dans 
l’application de la procédure de divulgation; 

 À la réception du formulaire de déclaration d’incident et d’accident (AH-223-
1), s’assure que la divulgation a eu lieu;  

 Est le responsable d’entamer les démarches visant l’analyse des événements 
sentinelles; convoque les parties prenantes; 

 Assure le suivi des événements indésirables avec les gestionnaires 
concernés et en avise l’adjoint au PDG — Qualité, évaluation, performance, 
éthique, soutien et administration ainsi qu’au PDG.  

 
5.1.5 Médecins : 

 
Généralement, la responsabilité de faire la divulgation revient au médecin 
traitant ou le premier médecin qui constate ou est informé de la situation. Le 
médecin sera en mesure d’expliquer à l’usager le traitement ou les procédures 
qu’implique l’événement et d’obtenir le consentement éclairé de l’usager. 

 
5.1.6 Directeur des services professionnels et des services multidisciplinaires : 

 
Si l’usager n’a pas de médecin traitant ou si le médecin ne peut ou ne doit pas 
participer à la rencontre de divulgation ou si le médecin traitant refuse ou néglige 
d’agir dans les meilleurs délais, le chef de département de médecine ou l’adjoint 
au chef de département de médecine générale procède à la divulgation. Au 
besoin, selon la sévérité, le directeur est avisé et identifie la personne qui sera 
responsable de la divulgation. 
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5.1.7 Gestionnaires : 
 

 S’assurent que la divulgation a été faite auprès de l’usager ou de son 
représentant et qu’une note de l’événement a été consignée dans le dossier 
de l’usager, et ce, pour tout accident dont l’indice de gravité est D ou plus;  

 Peuvent accompagner le médecin dans le processus de divulgation, 
notamment lors de la divulgation subséquente;  

 S’assurent que les moyens de soutien ont été offerts à l’usager et/ou ses 
proches le cas échéant; 

 Doivent s’assurer que tous les membres du personnel touchés par l’accident 
reçoivent le support requis et approprié. Les employés pourront au besoin 
être référés au Programme d’aide aux employés; 

 Avisent leur directeur et le gestionnaire de risques de tout événement grave 
survenu dans leurs unités; 

 Avisent leur supérieur et le gestionnaire de risques de toute situation pouvant 
être considérée comme étant un événement sentinelle. 

  
5.1.8 Intervenants (déclarants) : 

 
 Signalent tout incident ou accident par le biais du formulaire AH-223-1; 

 Avisent, le plus tôt possible, le gestionnaire concerné et le médecin traitant 
de tout accident touchant un usager; 

 Effectuent une note au dossier de l’usager en lien avec tout accident constaté; 

 Participent au processus de divulgation initiale au besoin. 
 

5.2  Responsabilités de l’application :  
 
L’adjoint au PDG — Qualité, performance, évaluation, éthique, soutien et 
administration s’assure du respect de la présente procédure. De même, de 
concert avec le gestionnaire de risques, s’assure du suivi en cas de non-respect. 
 
Les gestionnaires du milieu où l’accident s’est produit s’assurent que le 
processus de divulgation soit fait auprès du patient et/ou de ses proches. De 
même, qu’une note soit consignée dans le dossier de l’usager. 

 
6. MODALITÉS D’APPLICATION  

 
Pour assurer une divulgation adéquate, il est recommandé d’entamer des 
discussions avec l’usager et ses proches à deux moments différents : 
 
A. Divulgation initiale  
La divulgation d’information à l’usager doit se faire le plus tôt possible après 
l’événement et lorsque l’usager est en mesure de comprendre les informations qui 
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lui seront données. La rencontre doit être effectuée avec les proches ou les 
représentants lorsque l’état physique ou psychologique de l’usager peut le permettre. 
 
À cette étape, la divulgation doit :  
 

 Porter sur les faits connus, sans spéculation, en particulier sur les besoins 
émotionnels et d’information du patient;  

 Servir à démontrer de l’empathie au patient;  

 Établir la voie à suivre.  
 
Lorsque les conséquences de l’accident sont relativement peu élevées (niveau de 
sévérité D, E1 ou E2) et que les causes de l’accident sont connues, la divulgation 
auprès de l’usager se limite généralement au processus de divulgation initiale. Pour 
les accidents de sévérité F et plus, l’usager doit être informé qu’une enquête est en 
cours pour connaître les causes de l’accident. Une divulgation subséquente sera 
alors prévue selon la volonté de l’usager ou de ses proches. L’établissement doit 
s’assurer de donner les suivis promis à l’usager ou son représentant lors de la 
divulgation initiale (voir l’échelle de gravité des événements – Annexe 1).  
 
L’intervenant qui procède à la divulgation initiale peut se faire accompagner de toute 
personne dont la participation sert le meilleur intérêt de l’usager. En général, il s’agira 
du médecin traitant et/ou du gestionnaire du service concerné. Il n’est généralement 
pas recommandé d’inclure les personnes impliquées dans l’accident. Lors de la 
divulgation, il est recommandé que l’usager soit représenté ou assisté par la 
personne de son choix. Les personnes présentes à la divulgation doivent s’identifier. 
 
Les personnes procédant à la divulgation doivent prendre le temps requis, fournir les 
informations dans un langage clair et accessible à l’usager ou son représentant et 
avoir les connaissances nécessaires pour répondre aux questions de l’usager ou de 
ses représentants. 
 
Si une personne à qui s’adresse la divulgation souhaite présenter une plainte formelle 
verbale ou écrite au CRSSS de la Baie-James, elle sera orientée vers la commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services de l’organisation. 
 
B. Divulgation subséquente  
Certains événements, y compris les événements sentinelles, peuvent être examinés 
lors des rencontres post-événementielles (encadrées dans la 
procédure 5.45 -  Procédure concernant la gestion des incidents et accidents 
survenus dans le cadre de la prestation sécuritaire des soins et services auprès des 
usagers). Cette démarche vise à comprendre les facteurs qui ont contribué à la 
survenue de l’événement et à déterminer les actions pour éviter qu’une telle situation 
ne se reproduise. Ce type de rencontre permet aussi de déterminer le message, les 
moyens et le(s) responsable(s) d’effectuer la divulgation.  
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De ce fait, la divulgation subséquente a pour but de communiquer à l’usager et/ou 
ses proches des informations relatives au processus d’analyse de la situation. Ainsi :  
 

 Elle porte avant tout sur les causes du préjudice, telles que déterminées par 
l’analyse après l’événement;  

 Elle fournit un résumé des changements apportés aux processus pour réduire 
la probabilité de récurrence;  

 Elle peut comporter des excuses de la part du professionnel ou de 
l’établissement, selon le cas. 

 
Tout au long du processus de divulgation, les patients ont avantage à savoir avec qui 
communiquer s’ils ont d’autres préoccupations ou questions. Un membre désigné du 
personnel, comme un professionnel de la santé ou un gestionnaire, peut s’assurer 
que le processus de divulgation progresse bien et que les besoins du patient et des 
professionnels sont satisfaits (voir liste des personnes pouvant être impliquées dans 
le processus de divulgation – Annexe 2).  
 
Documentation 
Pour les accidents de sévérité D, E1 et E2, la divulgation sera documentée, le plus 
tôt possible, au dossier de l’usager. La section 13 du Rapport de déclaration 
d’incident ou d’accident (AH-223-1) sera également complétée. Le gestionnaire du 
milieu où l’événement a eu lieu doit s’assurer que ces démarches ont été accomplies.  
 
Le compte rendu inscrit au dossier de l’usager devrait inclure : 
 

 La date et l’heure de la rencontre de divulgation; 

 Les personnes présentes lors de la rencontre; 

 Un sommaire des faits objectifs discutés; 

 Les informations factuelles et connues quant aux conséquences présentes 
ou appréhendées; 

 Le suivi qui sera fait et les mesures de soutien reliées à la condition de 
l’usager. 

 
Pour les accidents de sévérité F, G, H et I, la divulgation doit être documentée sur le 
rapport de divulgation d’accident AH-223-3 (voir annexe 3). Si l’espace prévu sur ce 
formulaire s’avère insuffisant, les informations complémentaires pourront être 
inscrites sur un deuxième formulaire AH-223-3 qui devra être ajouté en annexe. La 
section 13 du Rapport de déclaration d’incident ou d’accident (formulaire AH-223-1) 
doit être également complétée.  
 
L’événement, malgré une sévérité moindre, sera considéré comme étant sentinelle 
s’il avait pu être plus sévère dans d’autres circonstances. À ce moment, l’utilisation 
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du Rapport de divulgation d’accident (formulaire AH-223-3) pourrait être 
recommandée lors de l’analyse exhaustive par le gestionnaire de risques.  

 
Mesures de soutien à l’usager 
Le médecin traitant, le gestionnaire ainsi que le personnel soignant doivent veiller à 
subvenir aux besoins immédiats de l’usager. Dans la mesure du possible, la priorité 
des soins et services est accordée à l’usager en cause, sans égard aux listes 
d’attente, afin de minimiser les conséquences de l’accident. 

 

L’usager à qui des soins ou des services sont proposés pour contrer ou atténuer les 
conséquences d’un accident, reçoit toute l’information nécessaire pour y consentir 
de manière libre et éclairée. 
 
L’usager qui refuse ces soins ou ces services n’est pas réputé avoir refusé les autres 
soins ou services que l’établissement peut lui fournir et auxquels il a consenti. 
 
Les mesures de soutien sont inscrites sur le rapport de divulgation d’accident et, 
lorsqu’il y a lieu, elles feront l’objet d’un avis écrit à l’usager ou ses proches (voir lettre 
type - Annexe 4). 
 
Le PDG autorise et approuve les mesures de soutien dans les situations 
exceptionnelles où les services proposés ne sont pas offerts par le CRSSS de la 
Baie-James. 

 
Mesures de soutien aux proches 
Lorsque les conséquences d’un accident affectent de manière immédiate les proches 
de l’usager, l’établissement doit proposer les mesures de soutien susceptibles de leur 
venir en aide et les diriger, s’il y a lieu, vers les ressources appropriées. En ce sens, 
les intervenants de la Direction des programmes sociaux pourraient être appelés à 
donner du soutien.  
 
Mesures de soutien aux intervenants 
Le gestionnaire du service concerné s’assure de rencontrer les intervenants 
concernés le plus tôt possible après l’accident afin de : 
 

 Revoir les circonstances de l’accident; 

 Valider l’état psychologique des employés face à l’événement; 

 Situer les besoins des employés face à l’événement (au besoin, les employés 
pourront être orientés vers le programme d’aide aux employés); 

 Accorder tout le soutien requis par la situation. 
 

Pour mieux connaître les éléments nécessaires dont on doit tenir compte pour 
effectuer une divulgation efficace, veuillez consulter la liste de vérification qui se 
trouve à l’annexe 5. 
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7. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La procédure entre en vigueur à compter de la date de signature de la personne 
autorisée. 
 

8. FORMULAIRES ET ANNEXES 
 

 Rapport de déclaration d’incident ou d’accident AH-223-1; 

 Annexe 1 – Échelle de gravité des événements;  

 Annexe 2 – Personnes impliquées dans le processus de divulgation; 

 Annexe 3 – Rapport de divulgation AH-223-3; 

 Annexe 4 – Modèle de lettre pour les mesures de soutien; 

 Annexe 5 – Liste de vérification pour une divulgation efficace. 
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12. ALGORITHME DU  PROCESSUS 

Détection de 

l événement

Prodiguer les soins 

requis pour mitiger 

les conséquences

Effectuer la 

divulgation initiale 

et offrir les 

mesures de 

soutien 

nécessaires

Effectuer la 

déclaration de 

l événement

Formulaire 

AH-223-1

Analyser 

l événement

Catégorie de 

l événement selon 

l indice de gravité

Divulgation 

initiale 

facultative

Documenter la 

divulgation

Dossier de l usager

Divulgation 

initiale 

facultative

Documenter la 

divulgation

Dossier de l usager, 

Formulaire AH-223-1 

(Section 13)

Divulgation 

initiale 

OBLIGATOIRE

Documenter la 

divulgation

Dossier de l usager, 

Formulaire AH-223-1 

(Section 13)

C

A et B

D, E1, E2

Divulgation 

initiale 

OBLIGATOIRE

Documenter la 

divulgation

Dossier de l usager, 

Formulaire AH-223-1 

(Section 13)

Formulaire AH-223-3

F, G, H et I

Divulgation 

subséquente 

facultative

Divulgation 

subséquente

fortement 

recommandée

Mettre en place les 

mesures 

correctives évitant 

la récurrence d un 

événement 

semblable

Fin

Informer le 

supérieur 

immédiat et le 

gestionnaire 

des risques de 

tout 

événement 

grave 

Précisions sur le processus de divulgation
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ANNEXE 1 

Échelle de gravité des événements 

Catégorie de 
l’événement 

Indice 
de 

gravité 
Description 

É
v
é
n

e
m

e
n

t 
s

e
n

ti
n

e
ll
e

 

Incident 

A 
Circonstance ou situation à risque de provoquer un 
événement indésirable ou d’avoir des conséquences pour 
l’usager (situation à risque). 

B 
Événement indésirable survenu, mais l’usager n’a pas été 
touché (échappée belle). 

Accident 

C 

Événement indésirable survenu, ayant touché l’usager, sans 
lui causer de conséquence. Présence d’inconvénients qui 
ne requièrent aucune intervention additionnelle particulière ni 
de surveillance. 

D
*
 

Événement indésirable survenu, a touché l’usager et des 
vérifications additionnelles sont requises pour vérifier la 
présence ou l’apparition de conséquences. 

E1 

Événement indésirable survenu, a touché l’usager et est à 
l’origine de conséquences mineures et temporaires 
n’exigeant que des interventions non spécialisées, sans 
hospitalisation/prolongation d’hospitalisation. 

E2 

Événement indésirable survenu, a touché l’usager et est à 
l’origine de conséquences temporaires nécessitant des 
soins, services, interventions ou traitements spécialisés 
sans impact sur la nécessité/durée de l’hospitalisation/ou 
de l’épisode de soins. 

F 

Événement indésirable survenu, a touché l’usager et est à 
l’origine de conséquences temporaires exigeant des 
soins/traitements supplémentaires spécialisés et qui ont un 
impact sur la nécessité/durée de l’hospitalisation ou de 
l’hébergement. 

G 

Événement indésirable survenu, a touché l’usager et est à 
l’origine de conséquences permanentes sur ses fonctions 
physiologiques, motrices, sensorielles, cognitives ou 
psychologiques. 

H 

Événement indésirable survenu, a touché l’usager et est à 
l’origine de conséquences nécessitant des interventions 
de maintien de la vie (intubation, ventilation assistée, 
réanimation cardio-respiratoire). 

I 
Événement indésirable survenu, a touché l’usager et est à 
l’origine de conséquences qui ont contribué à son décès. 

 
* À partir du moment où on doit faire des tests ou procéder à des examens (vérifications 
additionnelles), on doit obtenir le consentement éclairé de l’usager. On doit donc l’informer des 
raisons justifiant ces interventions non prévues. Une divulgation est requise. 
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ANNEXE 2 

Personnes impliquées dans le processus de divulgation 

Type 
d’événement 

Indice de 
gravité/circonstance 

Personnes 
responsables 
d’effectuer la 
divulgation 

Type de divulgation 
(initiale/subséquente) 

Ressources de soutien 

Indicent A, B 

 Médecin 
 Gestionnaire de 

l’unité ou son 
délégué (ex. ASI) 

Initiale/subséquente 

 Gestionnaire de risques 

Accident 

C 

 Médecin 
 Gestionnaire de 

l’unité ou son 
délégué (ex. ASI) 

D, E1, E2 

 Médecin 
 Gestionnaire de 

l’unité ou son 
délégué (ex. ASI) 

 Intervenant psychosocial 

 Gestionnaire de risques 

F, G, H, I 

 Médecin 
 Gestionnaire de 

l’unité 
 Directeur/adjoint 

Initiale/subséquente 
Initiale/subséquente 

 
Subséquente 

 Intervenant psychosocial 

 PDG 

 Directeurs/adjoints 

 Adjoint au PDG — Relations 
médias, communications et 
affaires juridiques 

 Gestionnaire de risques Événements 
sentinelles 

 Médecin 
 Gestionnaire de 

l’unité 
 Directeur/adjoint 

Initiale/subséquente 
Initiale/subséquente 

 
Subséquente 
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Type 
d’événement 

Indice de 
gravité/circonstance 

Personnes 
responsables 
d’effectuer la 
divulgation 

Type de divulgation 
(initiale/subséquente) 

Ressources de soutien 

Accident 
Divulgation aux 
médias sociaux 

 PDG Subséquente 

 Adjoint au PDG — Relations 
médias, communications et 
affaires juridiques 

 Directeurs/adjoints 

 Gestionnaire de risques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 3 
 

Rapport de divulgation AH-223-3 
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ANNEXE 4 

 

MODÈLE DE LETTRE POUR LES MESURES DE SOUTIEN 

Papier en-tête du CRSSS de la Baie-James  

 

Date  

Nom et prénom  

Adresse de la personne victime de l’accident  

 

Madame, Monsieur,  

Nous désirons, tout d’abord, vous exprimer que nous sommes désolés des conséquences et des 

inconvénients occasionnés par l’événement survenu le _______________. Nous tenons à vous informer 

que nous avons mis en place des mesures de correction pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise.  

Comme nous en avons discuté lors de notre rencontre le _________________, nous vous confirmons les 

mesures de soutien suivantes. Ainsi vous pourrez bénéficier de :  

(Exemple)  

1. Service d’un psychologue ou d’un travailleur social jusqu’à un maximum de X rencontres ; 

2. Remboursement des frais de transport pour rencontrer le ou les professionnels suivants : 

 psychologue, travailleur social, physiothérapeute, etc. ; 

3. Prêt d’équipement (fauteuil roulant) pendant la durée de votre réadaptation (maximum : X 

 semaines).  

 

Les frais encourus autorisés seront remboursés par le CRSSS de la Baie-James, sur présentation des 

pièces justificatives (les modalités seront à préciser selon le service offert). Ces mesures de soutien 

conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux vous sont offertes sans admission 

de responsabilité de l’établissement et dans le seul but d’atténuer les conséquences et les inconvén ients 

découlant de l’événement ci-haut mentionné.  

 

Nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

 

________________________________________________  

Signature du gestionnaire dûment autorisé par l’établissement  

 

c. c. Direction générale 

 

 



 

 

ANNEXE 5 

Liste de vérification pour une divulgation efficace 

 

Étape 1 : Préparation à la divulgation initiale.  

Actions à effectuer Oui/Non 

Vérifier que le patient a reçu les soins immédiats dont il avait besoin  

S’assurer que l’usager, le personnel et les autres usagers sont protégés contre tout 
préjudice immédiat 

 

Recueillir les faits  

Désigner les personnes qui seront présentes aux discussions et celle qui sera 
chargée de : 

 Diriger les discussions pendant les réunions; 

 Agir comme personne-ressource auprès de la famille. 

 

 

 

Préparer le message à transmettre à l’usager et/ou ses proches 

 Chronologie des événements (faits connus); 

 Mesures de soutien apportées; 

 Mesures de soutien à venir (offre d’un soutien émotionnel, clinique et 
pratique); 

 Engagement à clarifier les facteurs qui y ont contribué. 

 

 

 

 

 

Identifier les personnes à qui la divulgation sera effectuée : 

 Au patient lui-même si majeur (14 ans) et apte; 

 À la famille ou un proche; 

 Un représentant légal si inapte; 

 Détenteur de l’autorité parentale si implique un mineur de moins de 14 ans; 

 Aux héritiers, aux légataires, aux représentants légaux si la personne décède. 

 

 

 

 

 

 

Identifier les personnes de l’établissement qui ont été informées de l’événement : 

 Médecin; 

 Chef; 

 Équipe; 

 Adjoint ou directeur; 

 PDG; 

 Gestionnaire de risques; 

 Autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déterminer le moment où la divulgation aura lieu  

Trouver un endroit privé et tranquille où les discussions se dérouleront  

Communiquer avec le gestionnaire de risques si l’on ne sait pas comment procéder  
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Étape 2 : Lors de la divulgation initiale 

Actions à effectuer Oui/Non 

Présenter les participants au patient et/ou ses proches et préciser leurs fonctions et 
les raisons de leur présence 

 

Utiliser un langage et des termes que le patient et ses proches pourront facilement 
comprendre 

 

Décrire les faits relatifs à l’accident et les conséquences connues à ce jour (éviter les 
hypothèses et les blâmes) 

 

Présenter des regrets en faisant preuve d’empathie envers l’usager et/ou ses proches  

Décrire les mesures qui ont été prises ou qui seront prises pour soigner le patient 
(ex. : des changements au plan de traitement) 

 

Inviter l’usager et/ou ses proches à exprimer leur point de vue sur l’événement   

Renseigner l’usager et/ou ses proches sur le processus d’analyse de l’événement à 
ce jour et les étapes ultérieures visant à mettre la lumière sur la situation et les inviter 
à y participer 

 

Prévoir du temps pour répondre aux questions et fournir des clarifications pour faire 
en sorte que l’information soit bien comprise 

 

Proposer au patient et/ou ses proches des rencontres ultérieures et leur 
communiquer les coordonnées de personnes-ressources clés de l’établissement 

 

Au besoin, offrir un soutien émotionnel et pratique au patient et/ou ses proches, 
comme un soutien spirituel ou les services d’un travailleur social 

 

Faciliter une enquête plus approfondie et des traitements, le cas échéant  

Compléter la documentation requise permettant de démontrer que la divulgation a été 
faite : Note au dossier de l’usager, section 13 du formulaire AH-223-1 et complétion 
du formulaire AH-223-3 (Événements de gravité F et plus). 

 

 

 

Étape 3 : Divulgation subséquente 

Actions à effectuer Oui/Non 

Continuer à offrir du soutien émotionnel et pratique, au besoin  

Corroborer ou corriger l’information fournie lors des rencontres précédentes  

Fournir l’information factuelle additionnelle à mesure qu’elle devient connue  

Réitérer ses regrets, ce qui peut inclure une reconnaissance de responsabilité dans 
ce qui s’est passé (excuses).  

 

Décrire les mesures qui ont été prises à la suite d’enquêtes internes (ex. : les 
améliorations apportées au système) 

 

 


