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1. CONTEXTE 

 
Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’est engagé dans une démarche proactive en vue de réduire et de prévenir les 
erreurs afin d’améliorer la qualité et la sécurité des soins aux usagers. Quand un évènement sentinelle survient, le 
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’engage à comprendre les systèmes et les processus tout autant que les attitudes 
et les comportements à l’origine de l’évènement et à modifier chacun de ces éléments afin de réduire les risques de 
répétition. 
 
 

2. OBJECTIFS 
 
La présente procédure a pour but d’améliorer la qualité, la sécurité et la performance des soins et services. Pour ce 
faire, notre organisation doit mener des analyses fiables et standards sur les évènements sentinelles, tout en 
promouvant la culture juste de sécurité. 
 
 

3. DÉFINITIONS 
 
Accident : Toute situation qui a touché l’usager, que celle-ci ait donné lieu à des conséquences ou non pour l’usager 
(Lignes directrices, 2011). 
 
Il y a dans un accident un caractère d’imprévisibilité qui le distingue de la complication. Par contre, tant l’accident 
que la complication sont des évènements indésirables. Toutefois, il y a dans l’accident des éléments reliés aux 
processus de l’établissement qui le rende évitable. (Lignes directrices à l’intention du réseau de la santé et des 
services sociaux, novembre 2011).  
 
Comité de gestion des risques opérationnel : De façon ad hoc, groupe de résolution de problème multidisciplinaire, 
formé des personnes ayant vécu l’évènement sentinelle ainsi que d’experts, dont la présence a été jugée pertinente 
pour aider le groupe à déterminer les causes de l’évènement. 
 
Culture juste de la sécurité : Il s’agit d’une culture sécuritaire et juste composée de plusieurs valeurs, y compris 
l’ouverture, l’honnêteté, l’équité et la responsabilité. Elle requiert et encourage que les incidents et les dangers 
soient signalés. Une culture juste est la marque d’un établissement qui « a une compréhension globale et sait faire la 
différence entre un acte commis de bonne foi et un acte répréhensible ». La culture n’est pas une mesure pouvant 
être mise en œuvre à coup de politique ou de procédure; elle doit plutôt être progressivement encouragée et 
stimulée à tous les échelons organisationnels. (Cadre canadien d’analyse des incidents 2012). 
 
Déclarant : L’article 233.1 de la LSSSS oblige tout employé ou toute personne qui exerce sa profession dans 
l’établissement, tout stagiaire ou toute personne liée par contrat de service qui dispense des services aux usagers, à 
déclarer tout incident ou tout accident qu’il constate ou dont il est témoin. 
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Évènement sentinelle : un incident ou un accident qui répond aux critères suivant : 
 
1. Évènement qui a provoqué des conséquences graves ou catastrophiques. Les évènements répertoriés dans cette 

catégorie correspondent au niveau de gravité F, G, H et I selon l’échelle de gravité des incidents/accidents 
(Annexe 2). 

 OU 
2. Évènement qui aurait pu provoquer des conséquences graves ou catastrophiques, mais ayant été intercepté avant 

l’apparition de conséquences. 
 OU 
3. Évènement qui se produit à une grande fréquence (touchant un grand nombre de personnes par exemple) même 

s’il n’est pas à l’origine de conséquences graves.  
 

Incident : Évènement qui ne touche pas l’usager, mais qui doit quand même être déclaré et faire l’objet de mesures 
de prévention, car il révèle un dysfonctionnement des processus de l’établissement qui pourrait être à l’origine 
d’accident, s’il atteignait l’usager (Lignes directrices, 2011). 

 
 
4. ÉTAPES DE LA GESTION D’UN ÉVÈNEMENT SENTINELLE : 

1. Évènement 
2.  Constat 
3. Déclaration 
4.  Cascade de communication 
5.  Contre-mesures temporaires 
6.  Mesure de soutien pour le personnel impliqué 
7.  Divulgation partielle (conformément au règlement relatif à la divulgation) 
8.  Activité de résolution de problème (comité de gestion des risques opérationnel) 
9.  Recommandations 
10. Contre-mesures permanentes 
11. Divulgation complète (conformément au règlement relatif à la divulgation) 
12.  Mise en œuvre des recommandations 
13.  Suivi des recommandations 
14. Évaluation des mesures 
15.  Fermeture du dossier 

 
 
5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS LORS D’UN ÉVÈNEMENT SENTINELLE (Voir tableau résumé annexe 1) 
 

5.1. La personne qui constate l’évènement, soit le déclarant : 
1. Met en place des mesures immédiates pour assurer la sécurité du ou des usagers. 
2. Avise son supérieur immédiat,  le coordonnateur d’activités, le cadre de garde ou le cadre de permanence  

et le médecin traitant. 
3. Complète le AH-223-1 dans l’application SISSS ou sur un formulaire papier, selon son secteur d’activité. 
4. Si formulaire papier : Dépose la copie blanche au dossier de l’usager et remet la copie jaune à son 

supérieur immédiat. 
 Si formulaire électronique : Imprime une copie du AH-223-1, le signe et le met au dossier de l’usager. 

 

5.2. Gestionnaire du secteur concerné, coordonnateur, cadre de garde, cadre de permanence ou personne en 
autorité  

1.  Identifie et met immédiatement en place des contre-mesures temporaires. 

2.  Dans les premières 24 heures, complète la fiche de déclaration d’un évènement sentinelle et enclenche la 
cascade de communication (Annexe 3 et 4). 
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3. Avise le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), le cas échéant. 

4.  S’assure que la divulgation partielle a été faite par personnel soignant ou par le médecin traitant. 

5.  Dans les premières 48 heures, rencontre le personnel concerné et au besoin, demande à celui-ci de 
remplir le formulaire de description de l’évènement (Annexe 5) en vue de la préparation à l’activité de 
résolution de problème et  complète l’analyse sommaire du rapport de déclaration AH-223-1 dans 
l’application SISSS ou sur le formulaire papier, selon le cas. 

6.  Dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la date de l’évènement, organise la rencontre pour l’activité de 
résolution de problème (comité de gestion des risques opérationnel) avec le personnel requis et 
l’animateur désigné. 

7.  Met en œuvre les recommandations. 

8.  Le plus rapidement possible après la résolution de problème, fait la divulgation complète à l’usager ou sa 
famille, accompagné du médecin traitant le cas échéant. 

9.  Fait le suivi des étapes de la gestion de l’évènement sentinelle à son supérieur immédiat ainsi qu’au chef 
de service – gestion intégrée des risques et prestation sécuritaire des soins et services. 

10.  Remplit le formulaire de divulgation dans l’application SISSS ou sur le formulaire papier, selon le cas. 

11. S’assure auprès de l’intervenant ou des intervenants touchés de près par l’évènement d’un soutien 
psychologique par des actions concrètes, soit : 

• Retire au moment de l’accident, le personnel impliqué dans l’accident si nécessaire, et voit à son 
remplacement, le cas échéant. 

• Propose formellement de l’aide au personnel impliqué (service d’aide aux employés, service santé au 
travail, assistance de collègues) et au besoin fait le suivi. 

• Informe  le personnel du déroulement de la gestion d’un évènement sentinelle et de la raison d’être 
du processus de résolution de problème. 

• Implique le personnel touché dans le comité de gestion des risques opérationnel. 

• Organise une période de débriefing avec tous les intervenants de tous les secteurs concernés, au 
besoin. 

• Donne un feed-back au personnel impliqué suite à la rencontre de divulgation avec l’usager. 
 

Porter une attention particulière aux évènements qui se produisent la fin de semaine où un employé impliqué 
est à risque, par exemple, d’apprendre l’évènement dans les médias ou dans les médias sociaux. 

 

11. N.B. En cas de décès (gravité I), comme il s’agit d’un décès accidentel avec un AH-223-1 au 
dossier de l’usager : 
• S’assure que la demande d’avis de coroner est cochée sur le formulaire de constat de décès (SP3). 

• Si la demande d’avis au coroner n’est pas inscrite sur le constat de décès,  communique avec le 
médecin traitant ou le médecin ayant fait le constat de décès. 

 

5.3. Médecin traitant ou autre professionnel / intervenant au dossier de l’usager 

1.  Au besoin, fait partie du comité de gestion des risques opérationnels. 

2.  Fait la divulgation partielle à l’usager. 

3.  Accompagne le gestionnaire du secteur concerné lors de la préparation à la divulgation complète ainsi que 
lors de la divulgation complète à l’usager ou sa famille. 

 
N.B. En cas de décès (gravité I), comme il s’agit d’un décès accidentel avec un AH-223-1 au dossier de 
l’usager : 
� Le médecin traitant ou le médecin qui procède au constat de décès, communique avec le coroner de garde 

et indique la demande d’avis de coroner sur le formulaire de constat de décès (SP3). 
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5.4. Animateur de l’activité de résolution de problème (comité de gestion des risques opérationnel) 
� Supporte le gestionnaire dans la résolution de problème. 
� Aide le gestionnaire à déterminer qui doit faire partie du comité de gestion des risques opérationnel. 
� Fait signer les formulaires de confidentialité du comité de gestion des risques opérationnel (Annexe 6). 
� Fait l’animation de l’activité de résolution de problème. 
� S’assure que toutes les étapes logiques de la résolution de problème sont respectées (Annexe 7). 
� Après la rencontre, ramasse toutes les notes personnelles ou les documents ayant été remis aux 

participants de la rencontre. 
� Dans les 48 heures, suite à la rencontre de résolution de problème, rédige les recommandations qui font 

suite aux conclusions de l’équipe quant aux  causes (Annexe 8). 
� Numérise et dépose tous les documents de la résolution de problème incluant les recommandations dans 

le dossier commun « Résolution de problème – dépôt de documents » et avise l’agente administrative de la 
gestion intégrée des risques et prestation sécuritaire des soins et services du dépôt des documents. 

� Déchiquette les documents de la rencontre ou en dispose dans les bacs confidentiels. 
 

5.5. Agente administrative – Gestion intégrée des risques et prestation sécuritaire des soins et services 

1.  Lors de la réception du dossier de résolution de problème dans le dossier commun « Résolution de 
problème – dépôt de document », retire les documents de ce dossier et les archives de façon électronique. 

2.  Après avoir fait la mise en page des recommandations, les achemine  aux directeurs concernés, au chef de 
service concerné, à la  chef de service gestion intégré des risques et à la directrice adjointe DQEPE. 

 

5.6. Directeur du secteur concerné ( ou directeur adjoint) 

1.  Apporte la fiche de déclaration à la salle de pilotage du comité de direction et y présente les causes et le 
suivi de la mise en œuvre des recommandations, jusqu’à la fermeture du dossier (Annexes 3 et 4). 

2. S’assure du suivi de la mise en œuvre des recommandations. 
 

5.7. Équipe de la gestion intégrée des risques et prestation sécuritaire des soins et services 

1. Fait une vigie de la gestion des évènements sentinelles. 

2.  Harmonise et met à jour les outils et les procédures de gestion des évènements sentinelles et en fait la 
diffusion aux personnes concernées. 

3.  Supporte les gestionnaires et les animateurs dans la gestion de l’évènement sentinelle. 

4.  Offre de la formation aux gestionnaires et aux animateurs. 

5.  Au besoin, supporte les gestionnaires et fait l’animation de la résolution de problème dans les situations 
complexes. 

6.  Supporte le gestionnaire dans la divulgation à l’usager ou sa famille. 

7.  S’assure du suivi de la mise en œuvre des recommandations et met à jour le registre des évènements 
sentinelles.  

8.  Fait le suivi des évènements sentinelles au comité de gestion des risques stratégique. 

9.  Après le suivi de l’évènement sentinelle au comité de gestions des risques stratégique, si la mise en œuvre 
des recommandations est terminée et qu’il n’y a pas de recommandations supplémentaires du comité de 
gestion des risques, procède à la fermeture du dossier. 

 

5.8. Directrice adjointe à la direction de la qualité, évaluation, performance et éthique 

1.  Fait suivi des évènements sentinelles au comité de vigilance et de la qualité. 

 

5.9. Directeur à la direction de la qualité, évaluation, performance et éthique 

1.  Met à jour les indicateurs de suivi des évènements sentinelles à la salle de pilotage stratégique. 
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5.10. Présidente-directrice générale 

1.  S’assure du suivi des évènements sentinelles lors de l’animation de la salle de pilotage stratégique . 

2.  S’assure du suivi des indicateurs. 

 

5.11. Comité de gestion des risques stratégique 

1. Assure une vigie sur la gestion des évènements sentinelles. 

2. Au besoin, élabore des recommandations supplémentaires au comité de vigilance et de la qualité. 

 

5.12. Comité de vigilance et de la qualité 

1. Reçoit l’information sommaire relative aux évènements sentinelles déclarés 

2. Assure le lien avec le conseil d’administration. 

3. Reçoit les recommandations du comité de gestion des risques stratégique. 
 

6. PROCESSUS POUR LES CHUTES EN CHSLD 
 
Résolution de problème : 
L’animateur procède à la résolution de problème et à la gestion de la documentation de la même façon que pour les 
autres types d’évènements, tel que mentionné au point 5.4. 
 
Cependant, quelques particularités s’appliquent pour la rédaction des recommandations : 

 
1. Si les causes de la chute sont reliées à des évènements internes au secteur d’activité : 

Les recommandations inscrites sur l’outil de résolution de problème sont suffisantes. Cependant, le chef de 
service concerné doit tout de même faire un suivi de la mise en œuvre des recommandations dans les 30 jours au 
chef de service – gestion intégrée des risques et prestation sécuritaire des soins et services. 

 
2. Si les causes de la chute concernent une autre direction ou si les solutions trouvées doivent être partagées 

avec tous les autres CHSLD du CIUSSS : 
Procéder aux recommandations telles que mentionnées au point 5.4. 

 
Directeur SAPA : 
 
1. Dépose le tableau des chutes à la salle de pilotage du comité de direction et il y présente les causes et le suivi de 

la mise en œuvre des recommandations. 
 
2.  S’assure que le  suivi de la mise en œuvre des recommandations  soit fait au chef de service – gestion intégrée 

des risques et prestation sécuritaire des soins et services. 
 

7. Responsabilité et autorité transversales de la CS GIR 
 
La chef de service – gestion intégrée des risques et prestation sécuritaire des soins et services peut communiquer 
directement avec le directeur du secteur concerné dans les situations suivantes : 
 
1. Non déclaration de l’évènement avec la cascade de communication 48 h après avoir été verbalement informé 

d’un évènement. 

2. Résolution de problème non effectuée 15 jours ouvrables après la date de l’évènement et aucun suivi du 
gestionnaire concerné. 

3. Aucun suivi de la mise en œuvre de l’évènement 45 jours après l’envoi des recommandations.  
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ANNEXE 1 
 

Résumé des rôles et responsabilités 

1. Évènement Temps zéro où l’évènement se produit 

2. Constat Déclarant 

• S’assure de la sécurité de l’usager 

3. Déclaration Déclarant 

• Complète le AH-223-1 

• Avise son supérieur immédiat 

4. Cascade de communication 
Dans les 24 heures suite à 
l’évènement 

Gestionnaire du secteur concerné ou coordonnateur d’activités, cadre de 
garde, cadre de permanence 
 

• Complète la fiche de déclaration et la fait suivre selon l’algorithme de 
communication. 

 
N.B. Si l’évènement est constaté dans un autre secteur que celui concerné par 

l’évènement, le gestionnaire du constat doit aviser le gestionnaire concerné. 

5. Contre-mesures temporaires 
Immédiatement 

Gestionnaire  

• Identifie et met en place immédiatement des contre-mesures temporaires. 

• Dans les premières 48 heures, rencontre le personnel concerné. 

• Complète l’analyse sommaire du AH-223-1. 

• Si gravité I,  s’assure que la demande d’avis de coroner est cochée sur le 
constat de décès. 

6. Mesures  de soutien au personnel 
impliqué 
Immédiatement 

Gestionnaire ou personne en autorité 

• S’assure auprès de l’intervenant ou des intervenants touchés de près par 
l’évènement d’un soutien psychologique. 

7. Divulgation partielle 
Immédiatement 

Gestionnaire 

• S’assure que la divulgation partielle a été faite par le médecin ou le 
personnel soignant. 

Médecin ou autre professionnel ou intervenant 

• Procède à la divulgation partielle à l’usager ou sa famille. 

8. Activité de résolution de problème 
(comité de gestion des risques 
opérationnel) 
Dans les 5 jours ouvrables suite à 
l’évènement 

Gestionnaire 

• Organise la rencontre pour l’activité de résolution de problème. 
Médecin 

• Participe au besoin. 
Animateur 

• Supporte le gestionnaire pour la planification de l’activité de résolution de 
problème. 

• Anime la résolution de problème. 

9. Recommandations 
Dans les 48 heures suite à la 
résolution de problème 

 

Gestionnaire 

• Participe au choix des recommandations lors de l’activité de résolution de 
problème. 

Animateur 

• Rédige les recommandations et dépose les documents dans le dossier 
commun. 

• S’assure de la confidentialité des données. 
Agente administrative – GR 
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• Achemine les recommandations aux directeurs concernés, au chef de 
service concerné, à la  chef de service gestion intégré des risques et à la 
directrice adjointe DQEPE. 

Comité de gestion des risques stratégique 

• Au besoin, élabore des recommandations supplémentaires à 
l’établissement. 

Comité de vigilance et de la qualité 

• Reçoit les recommandations du comité de gestion des risques stratégique. 

10. Contre-mesures permanentes Gestionnaire 

• Responsable de la mise en œuvre des contre-mesures permanentes suite 
aux recommandations. 

11. Divulgation complète Gestionnaire 

• Fait la divulgation complète selon les modalités du règlement sur la 
divulgation. 

• Complète le formulaire de divulgation. 
Médecin ou autre professionnel ou intervenant 

• Accompagne le gestionnaire pour la divulgation complète. 
Équipe de gestion des risques 

• Supporte et prépare le gestionnaire à la rencontre de divulgation. 

12. Mise en œuvre des 
recommandations 

Gestionnaire du secteur concerné 

• Responsable de la mise en œuvre des recommandations. 
Directeur ou directeur adjoint du secteur concerné 

• S’assure du suivi de la mise en œuvre des recommandations. 

13. Suivi des recommandations 
Dans les 30 jours suivant les 
recommandations 

Gestionnaire 

• Fait suivi de la mise en œuvre à son supérieur immédiat et à  la chef de 
service gestion intégré des risques. 

Directeur du secteur concerné 

• S’assure du  suivi de la mise en œuvre des recommandations  et fait le suivi 
à la salle de pilotage stratégique. 

Équipe de gestion des risques 

• S’assure du suivi des recommandations. 

• Fait le suivi au comité de gestion des risques stratégique. 
Directrice adjointe à DQEPE 

• Fait le suivi au comité de vigilance et de la qualité. 

14. Évaluation des mesures Gestionnaire 

• Détermine des indicateurs et évalue les mesures mises en place. 

15. Fermeture du dossier Équipe de gestion des risques 

• Procède à la fermeture du dossier. 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 
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ANNEXE 7 
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ANNEXE 8 
 
 

 


