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Processus d’enquête et d’acquisition de connaissances sur les incidents en radiothérapie 

dans le cadre du Système national de déclaration des accidents et incidents en radiothérapie 
(SNDAI-RT)* 

 
*Cours offert en anglais seulement 
 
Date/Heure 
Les mardis de 14 h à 15 h 30 (HAE) 
Du 28 novembre 2017 au 30 janvier 2018 (pas de cours les 19 et 26 décembre ni le 2 janvier) 
 
Corps enseignant 
Michael Milosevic, Princess Margaret Cancer Centre, Toronto, ON 
 
Jean-Pierre Bissonnette, Princess Margaret Cancer Centre, Toronto, ON 
Stephen Breen, Princess Margaret Cancer Centre, Toronto, ON 
Jordan Hunt, Institut canadien d’information sur la santé, Ottawa, ON 
John Kildea, Université McGill, Montréal, QC 
Brian Liszewski, Odette Cancer Centre, Toronto, ON 
Kathryn Moran, Nova Scotia Cancer Centre, Halifax, NS 
Spencer Ross, Institut canadien d’information sur la santé, Ottawa, ON 
 
Participants 
Professionnels canadiens de la radiothérapie qui participent aux enquêtes, à l’analyse et au 
signalement d’incidents 
 
Acquisition de connaissances sur les incidents en radiothérapie 

 
Au Canada tout comme ailleurs dans le monde, les programmes de radiothérapie se raffinent 
de plus en plus afin de mieux détecter, classer et signaler les incidents. L’utilisation des données 
recueillies évolue elle aussi afin de réduire la propagation des incidents tout en renforçant la 
sécurité des patients et du personnel. Ce programme en ligne enseignera aux participants 
comment enquêter efficacement sur les incidents locaux conformément aux lignes directrices 
de l’Institut canadien pour la sécurité des patients. Il les aidera également à dégager des 
tendances par l’analyse des incidents à l’échelle locale et pancanadienne, et leur permettra de 
contribuer à l’évolution des programmes – toujours dans le but d’améliorer globalement les 
soins et la santé des patients.  
 
Ce cours en ligne accrédité d’une durée de sept semaines, coordonné par le PCQR, inclura des 
conférences hebdomadaires sur le Web (7 x 1,5 heure) ainsi qu’une série d’exercices basés sur 
des études de cas totalisant 20 heures de travail. Cette formation servira de base à un 
processus rigoureux et harmonisé d’enquête et de signalement des incidents en radiothérapie à 
l’échelle locale, régionale et nationale.   
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Après avoir suivi le cours, le participant sera en mesure de : 

- Créer et mettre en œuvre un processus d’acquisition de connaissances sur les incidents 
en utilisant des stratégies pour gérer le changement et appliquer les leçons tirées de ces 
incidents 

- Mettre en pratique les lignes directrices de l’ICSP pour mener des enquêtes exhaustives 
et analyser les incidents, que ceux-ci n’aient pas ou peu d’impact ou qu’ils soient au 
contraire complexes ou compliqués 

- Classifier et signaler les événements au moyen du Système national de déclaration des 
accidents et incidents en radiothérapie (SNDAI-RT) du PCQR/ICIS  

 

 
Les séances hebdomadaires s’articuleront autour des thèmes suivants : 
 
Semaine 1 : Vue d’ensemble de l’acquisition de connaissances sur les incidents 
Les enseignants décriront l’importance des enquêtes, de l’acquisition de connaissances et du 
signalement des incidents; ils traiteront de l’adaptation des programmes de radiothérapie en 
réponse à un incident; et ils passeront en revue les types d’événements liés à la sécurité des 
patients traités en radiothérapie. Ils présenteront les méthodes d’analyse des incidents, y 
compris le cadre de l’ICSP pour la déclaration des incidents et le protocole de Londres pour les 
enquêtes sur les incidents; un survol des exigences en matière de déclaration des incidents au 
Canada et à l’étranger; et une introduction au SNDAI-RT. 
 
Semaine 2 : Analyse concise des incidents 
Les participants approfondiront les lignes directrices de l’ICSP pour l’analyse concise d’incidents 
ne causant que peu ou pas de préjudice, à partir d’exemples d’enquêtes et d’analyses issues 
d’expériences réellement vécues par des patients et comportant des enjeux de sécurité. 
 
Semaine 3 : Analyse exhaustive des incidents 

Au moyen d’autres exemples véridiques, les participants exploreront les lignes directrices de 
l’ICSP pour l’analyse exhaustive d’incidents compliqués ou complexes, ou associés à un 
préjudice grave. 
Exercice : discussion de cas menée par les participants 
 
Semaine 4 : SNDAI-RT 
Les participants connaîtront l’historique, l’évolution et la portée du SNDAI-RT – ses principales 
caractéristiques, l’organisation et la structure des données, les normes de données minimales 
ainsi que les outils d’analyse.  
 
Semaine 5 : Classification des incidents dans le cadre du SNDAI-RT (1re partie) 
Les participants s’exerceront à utiliser le SNDAI-RT pour classifier des événements touchant la 
sécurité des patients en radiothérapie qui se produisent dans la pratique clinique habituelle; 
ces exemples seront fournis par les enseignants et les participants. 
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Exercice : discussion de cas menée par les participants 
 
Semaine 6 : Classification des incidents dans le cadre du SNDAI-RT (2e partie) 
Les participants peaufineront leurs habiletés de classification d’incidents en radiothérapie dans 
le cadre du SNDAI-RT, à partir d’exemples d’événements délicats et souvent mal classifiés 
touchant la sécurité des patients; ces exemples seront fournis par les enseignants et les 
participants. 
 
Semaine 7 : La suite 
Les enseignants mettront en lumière les principales possibilités et difficultés liées à la mise en 
œuvre de processus d’acquisition de connaissances sur les incidents à l’échelle locale, régionale 
et nationale – incluant les stratégies et les outils garants de succès. Les participants en 
apprendront davantage sur les initiatives locales menées à travers le pays pour renforcer les 
capacités et favoriser l’adoption de mesures d’enquête, de signalement et d’acquisition de 
connaissances sur les incidents.  
Remise du travail final 
 
Évaluation des participants 
Tous les participants complèteront la série d’exercices basés sur des études de cas qui ont été 
prévus pour le cours. À partir d’un cas imposé, les participants auront à :  
 

• Catégoriser le cas en utilisant le cadre de déclaration des incidents de l’ICSP et motiver 
leurs décisions (discussion en classe, Semaine 3) 

• Classifier le cas en utilisant le cadre du SNDAI-RT et motiver leurs décisions (discussion 
en classe, Semaine 5) 

• Fournir une recommandation probable issue de l’enquête sur le cas et décrire comment 
ils s’y prendraient pour mettre cette recommandation en application dans leur centre 
local de radiothérapie (travail écrit, Semaine 7) 

 
Les participants qui auront réussi le cours recevront un certificat d’attestation. 
 
Coût 
Les frais du cours, payables à l’inscription, sont de 150 $. 
 
Crédits 
Le cours sera crédité par la Faculté de médecine de l’Université de Toronto et l’ACTRM. 
 
Inscription 
https://www.eventbrite.ca/e/cpqr-incident-investigation-course-2017-tickets-38546201727  
 

https://www.eventbrite.ca/e/cpqr-incident-investigation-course-2017-tickets-38546201727

