
  
 

Pré-colloque de l’AEESICQ 
Formation accréditée 

 

 

La surveillance clinique infirmière : 
dernier filet de sécurité d’un patient  
La sécurité des soins est un principe fondamental des soins de santé 
dont l’amélioration requiert des efforts de l’ensemble des acteurs du 
système. Des analyses d’évènements indésirables ont permis 
d’identifier trois types de difficultés, soit : la non-reconnaissance des 
changements de l’état clinique de la personne symptomatique, les 
lacunes de communication interprofessionnelle ainsi que les délais 
d’intervention pour renverser les changements cliniques. 

 

Clientèle ciblée 
Enseignantes et enseignants en soins infirmiers 
Infirmières, infirmiers et cadres du réseau de la santé 

Objectif de l’atelier 
Cet atelier vise à développer les compétences permettant de 
contribuer directement à l’amélioration de la sécurité des 
patients.  

Compétences visées 

À la fin de l’atelier, les participants seront en mesure 
de :  

1. Définir les notions de sécurité des soins et 
d’évènements évitables «Failure-to-rescue» ; 

2. Identifier les composantes du facteur humain 
impliqué dans la sécurité des soins ; 

3. Identifier les critères de qualité de la surveillance 
clinique infirmière ; 

4. Connaître les éléments d’une communication 
professionnelle systématique ; 

5. Identifier les facteurs qui favorisent et 
contraignent l’amélioration des pratiques 
assurant la sécurité des soins. 

Offert par  
Odette Doyon 
Infirmière B. Sc., M. Éd., PhD (sciences biomédicales) 
Professeure associée, Université du Québec à Trois-Rivières 
Professeure invitée, Université de Lausanne 
Plus de 35 ans d’expérience en soins cardiovasculaires et en 
enseignement ; agit, à la demande d’avocats, à titre d’experte 
en soins infirmiers dans des causes litigieuses en santé. 

 Lieu  
Cégep de Chicoutimi 

Lundi 6 juin 2016 de 8 h 30 h à 16 h 30 

En partenariat avec 

Information et inscription :  
Manon Roy (450) 679-2631, poste 
4433  

Coût :  
100 $ + taxes membres de l’AEESICQ 
150 $ + taxes non membres 
(si places disponibles) 
 
Attestation 0.7 UEC 
Attestation de 7 h accréditées, conforme à la norme 
professionnelle de l’OIIQ 




