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Annexe 4 
Règlement du CIUSSS sur la mise en œuvre du comité de la qualité et la gestion 

des risques 
 
 

Règlement du Conseil d’administration du CISSS pour la constitution du Comité de la qualité et de la 
gestion des risques du CIUSSS Centre Ouest de l’Île-de-Montréal 

 
2. Dispositions générale 

2.1. Objet   
Par ce règlement, le conseil d’administration constitue comité de de la qualité et de la gestion des  
risques du CIUSSS Centre Ouest de l’Ile-de-Montréal. 

2.2. Application 
Le président directeur général est responsable de l’application de ce règlement. 

2.3. Rattachement administratif 
Le comité de  la qualité et de la gestion des  risques possède un pouvoir de recommandation auprès du 
Conseil d’administration et doit faire rapport à celui-ci de ses activités3. Le comité peut aussi émettre, au 
besoin, des avis au comité vigilance et de la qualité. 

2.4. Mandat général 
Ce comité a pour mandat, conformément à l’article 183.2 de la LSSSS  d’assurer au conseil 
d’administration que le CIUSSS respecte les règlements, les politiques et les protocoles au regard de la 
gestion des risques et qu’il remplit ses obligations en ce qui a trait à la sécurité des usagers. Il exerce un 
rôle de vigie pour la mise en place de la gestion des risques dans le CIUSSS. Il se fait promoteur d’une 
expérience patient usager exceptionnelle, de la sécurité des soins et services apporte un soutien au 
personnel et aux professionnels dans leur démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
usagers. 

2.5. Les fonctions du comité 
1) Identifier et analyser les enjeux de qualité de prestation sécuritaire des soins et services et 

mettre en place les conditions pour atteindre un niveau d’excellence; 

2) Identifier et analyser les risques d’incidents ou d’accidents en vue d’assurer la sécurité des 

usagers et, plus particulièrement dans le cas des infections nosocomiales, en prévenir 

l’apparition et en contrôler la récurrence; 

3) S’assurer qu’un soutien soit apporté à la victime d’un accident et ses proches; 

4) Assurer la mise en place d’un système de surveillance incluant la constitution d’un registre local 

des incidents et accidents aux fins d’analyse des causes et recommander au CA la prise de 

mesures visant à prévenir la récurrence des ces incidents et accidents ainsi que la prise de 

mesures de contrôle, s’il y a lieu; 

5) Faire le suivi de la démarche d’agrément dans le CIUSSS; 

6) Faire le suivi des mesures de l’expérience usager et du plan d’action pour améliorer celle-ci. 

                                                        
3MSSS (2016) Règlement sur le comité des risques d’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux. 
Gabarit type. Février, 10 pages. 
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Les activités 

1) Faire rapport au conseil d’administration l’état de la qualité, de la sécurité, de l’expérience 

usager et sur le développement d’une culture de sécurité dans le CIUSSS et faire les 

recommandations appropriées; 

2) S’assurer que le CIUSSS se conforme aux normes reconnues, aux lois, aux règlements, pratiques 

requises, aux recommandations des organismes d’agrément et de ses assureurs; 

3) S’assurer que les nouvelles politiques, procédures ou modifications à celles-ci soient conformes 

aux bonnes pratiques, tiennent compte des risques inhérents aux activités ciblées et reflètent 

une préoccupation pour la sécurité des usagers; 

4) S’assurer que des méthodes soient en place et que des directives soient émises afin, d’identifier 

de prévenir et de réduire les risques potentiels et les pertes, et faire des recommandations au CA 

à leur sujet; 

5) S’assurer que les situations à risques identifiées soient analysées pour en connaitre les 

conséquences possibles de même que leur ampleur réelle dans l’établissement et recommander 

au CA des mesures afin de les contrôler; 

6) S’assurer que des mesures correctives soient prises quant aux risques détectés pour prévenir et 

réduire les accidents, leurs conséquences les dommages et les pertes; 

7) S’assurer que des mesures de soutien sont offertes aux victimes et à leurs proches, lorsque 

nécessaire; 

8) Recevoir les informations et les indicateurs sur la qualité, la sécurité, les accidents et les 

incidents, les infections, de même que l’information provenant tant des conseils professionnels 

et de leurs comités ainsi que des autres comités ayant une incidence sur la qualité, l’expérience 

usager et la sécurité afin de soutenir la reddition de compte et l’imputabilité. De plus, le comité 

reçoit les informations concernant les réclamations et les pertes résultats des dommages causés 

aux personnes et aux biens; 

9) Étudier les rapports et les acheminer selon le cas au PDG, au comité de direction, aux comités 

exécutifs des conseils professionnels ou à toute autre instance visée, toute information 

pertinente pour la sécurité des usagers; 

10) S’assurer que le programme de formation destiné aux nouveaux employés prévoit un contenu 

spécifique sur la sécurité et l’expérience usager; 

11) S’assurer que l’information et la formation appropriées soient diffusées au personnel de façon 

continue; 

12) Créer tout comité ad hoc jugé pertinent en conformité avec les règles du CA. 

2.6. La composition 
Le comité de la gestion qualité et de la gestion des risques est composé des membres suivants :  
 

- DGA et Directeur de la qualité, de l’évaluation, de l’éthique et de la performance, président du 
comité; 

- Coordonnateur qualité, gestion des risques, agrément expérience, usager et personne 
vice-président ; 

- PDGA personne désignée par le PDG 
- Coordonnateur, prévention et contrôle des infections; 
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- Conseiller sécurité du circuit médicament; 
- Médecin, représentant de la DSP; 
- Représentant de la pharmacie 
- Représentant de la DSM 
- Coordonnateur bureau éthique clinique, 
- Représentant, centrale de stérilisation 
- Patient aviseur 
- Représentant, Laboratoires 
- Représentant, Direction soins intégrés 1ière ligne 
- Représentant, Direction santé mentale et dépendance 
- Représentant, Direction programme de réadaptation 
- Représentant, Direction SAPA (programme de soutien à l’autonomie de personnes âgées) 
- Coordonnateur des mesures d’urgence et de la sécurité publique, 
- Coordonnateur, service de santé et sécurité du travail 
- Chef qualité et gestion des risques, mission soins aigus 
- Chef qualité et gestion des risques, mission SAPA et communautaire 
- Secrétaire du comité 

 
3. Les règles de fonctionnement 

3.1. Engagement à la confidentialité 
Tous les membres du comité doivent signer le formulaire d’engagement a la confidentialité avant de 
débuter leur fonction. 

3.2. Durée du mandat 
La durée du mandat est d’un an renouvelable 

3.3. Fin du mandat 
Le mandat d’un membre prend fin dans les circonstances suivantes : 

- Lors de non disponibilité permanente, d’une démission ou d’un remplacement; 

- Du moment que la personne perde les qualifications requises pour être membre. Dans ce cas, 

la personne ou le groupe qu’elle représente doit aviser par écrit le président du comité. 

3.4. Destitution  
Avant de se prononcer sur la destitution d’un  membre, le comité doit aviser ce membre par écrit et lui 
permettre de se faire entendre au cours d’une séance ou ce sujet est mis à l’ordre du jour. Les motifs 
d’une destitution sont : ne pas exercer ses fonctions, présenter une attitude no professionnelle à l’égard 
des responsabilités ou des membres du comité. Un vote à majorité simple peut avoir lieu pour la 
destitution. Le comité devra pourvoir le poste vacant. 

3.5. Conflits d’intérêts 
Chaque membre doit déclarer tout conflit d’intérêts, réel ou apparent. 

3.6. Rémunération 
Les membres du comité ne reçoivent aucune rémunération.  

3.7. Officiers 
Les officiers sont élus par et parmi les membres du comité lors de la première rencontre du comité. Le 
vote se prend à main levée. Les officiers du comité se composent des personnes suivantes : 

- président; 
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- vice-président; 

- secrétaire. 

La personne désignée par le PDG pour siéger sur le comité ne peut agir comme officier. 
 
4. Réunions 

4.1. Fréquence 
Le comité se réunit environ 10 fois par année. 

4.2. Convocation et ordre du jour 
Le secrétaire transmet aux membres, par courriel électronique, un avis de convocation écrit au moins 5 
jours ouvrables avant la rencontre. En cas d’urgence, l’avis peut être verbal et le délai dans ce cas n’est 
que de 24 heures. 

4.3. Huis clos 
Toutes les réunions du comité sont confidentielles et se tiennent à huis clos. 

4.4. Quorum 
Le quorum requis pour toutes les réunions est fixé à la majorité de ses membres, comprenant 
obligatoirement d’une part le président (le vice-président en son absence), le PDG ou la personne qu’il 
désigne. Si le quorum n’est pas atteint la réunion est reportée. 

4.5. Vote 
Les décisions du comité sont prises par vote à majorité des voix exprimées par les membres présents. Le 
vote s’exerce à main levée 

4.6. Résolution 
Toute décision du comité est prise par résolution, a la majorité simple des membres présents. 
 
5. Protection et confidentialité 

Diverses dispositions de la LSSS permettent au comité de la qualité et de la gestion des risques, à ses 
membres et aux gestionnaires de risques de jouer pleinement leur rôle. L’article 183.3 de la LSSS apporte 
des protections aux activités de gestion de risques. 
 
Article 183.3 Les réponses faites par une personne, dans le cadre des activités de gestion des risques, et 
notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande 
d’un gestionnaire de risques ou d’un comité de gestion de risques ne peuvent être utilisés ni ne sont 
recevables à titre de preuve contre tout autre personne devant une instance judiciaire ou une personne 
ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles. 
 
Disposition. 
Malgré toute disposition contraire, un gestionnaire de risque ou un membre d’un comité de gestion des 
risques ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant 
des fonctions juridictionnelles de faire une disposition portant sur un renseignement confidentiel qu’il a 
obtenu dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce 
n’est aux fins du contrôle de sa confidentialité. 
 
Restriction. 
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Aucun élément de contenu du dossier de gestion des risques, y compris les conclusions motivées et, le cas 
échéant, les recommandations qui les accompagnent, ne peut constituer une déclaration, une 
reconnaissance ou en aveu extrajudiciaire d’une faute professionnelle, administrative ou autre de nature 
à engager la responsabilité civile d’une partie devant une instance judiciaire, 
 
6. Documents déposés au comité et procès-verbal 

Certains documents peuvent être acheminés aux membres avant la tenue d’une réunion : tableau de 
bord et statistiques. 
 
Les procès-verbaux de chaque réunion sont remis sur place de la réunion et sont repris à la fin de la 
rencontre. Ces documents doivent rester confidentiels tel que le précise l’article 183.4 
 

 
 

 


