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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-04508 

DE : M. CANNINGS (OKANAGAN-SUD-KOOTENAY-OUEST) 

DATE : LE 18 JUIN 2019 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : PAM DAMOFF 

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Services de santé  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

La qualité des services de soins de santé et la protection des patients sont du ressort des provinces et 
des territoires. Toutefois, le gouvernement du Canada reconnaît le besoin d’améliorer, en collaboration 
avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires clés, la sécurité des patients dans notre 
système de soins de santé. 

Pour sa part, Santé Canada a effectivement la responsabilité de réglementer la qualité, l’innocuité et 
l’efficacité des produits pharmaceutiques et à ce titre, il joue un rôle pour s’assurer que ces produits 
sont utilisés de façon sûre. Santé Canada finance le Système canadien de déclaration et de prévention 
des incidents médicamenteux (SCDPIM), grâce auquel les hôpitaux déclarent les erreurs de médication 
au Système national de déclaration des accidents et incidents (SNDAI). Les pharmacies communautaires 
déclarent les erreurs de médication au Référentiel de données nationales sur les incidents pour les 
pharmacies communautaires. Les praticiens individuels et les consommateurs peuvent quant à eux 
déclarer les erreurs de médication à l’Institut pour l’utilisation sécurité des médicaments du Canada 
(ISMP Canada). Les déclarations d’erreurs de médication ou d’erreurs évitées de justesse et les autres 
signalements de situations préoccupantes sont rassemblés et analysés, dans un effort d’apprentissage 
commun visant à les prévenir. De plus, des modifications récemment apportées à la Loi sur les aliments 
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et drogues par l’entremise de la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses 
(aussi appelée Loi de Vanessa) entraîneront un renforcement des règlements entourant les produits 
thérapeutiques et une amélioration des déclarations relatives aux effets indésirables des médicaments 
par les établissements de soins de santé. Le nouveau règlement entrera en vigueur en décembre 2019 
et rendra obligatoire la déclaration des effets indésirables des médicaments et des incidents liés à des 
instruments médicaux dans les 30 jours suivant les faits. 

Par ailleurs, la formation et l’éducation des professionnels de la santé sont essentielles pour minimiser 
les erreurs médicales évitables. Bien que la responsabilité des questions liées à l’éducation et à la 
formation des professionnels de la santé relève principalement des provinces et des territoires, le 
gouvernement fédéral a appuyé l’élaboration d’initiatives pancanadiennes liées à la formation et à 
l’éducation pour réaliser des progrès à cet égard. Il s’agit notamment du référentiel CanMEDS du Collège 
des médecins de famille du Canada, qui comporte un volet sur la compassion et l’empathie. De plus, le 
gouvernement fédéral favorise l’empathie et la compassion chez les professionnels de la santé en 
collaborant avec les provinces, les territoires, les organismes nationaux de santé et les organisations 
autochtones au sujet de la sécurité culturelle et de l’humilité dans le système de soins de santé. 

Les exigences en matière d'assurance responsabilité civile pour les médecins sont déterminées par les 
gouvernements provinciaux et territoriaux, ou par les organismes auxquels ils délèguent ce pouvoir. Cela 
comprend les critères de remboursement des frais d'adhésion et le montant remboursé, ainsi que tout 
système en place pour soutenir les patients ayant des erreurs médicales (y compris, mais sans s'y limiter, 
les mécanismes d'indemnisation et de règlement des différends). La faute professionnelle et la 
négligence ne sont donc pas des questions qui relèvent de la compétence du gouvernement fédéral.  

Ainsi, le gouvernement fédéral concentre ses efforts, par l’entremise du financement qu’il accorde à 
l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP), sur une collaboration avec toutes les 
administrations et les intervenants du système visant à soutenir divers processus juridiques, 
réglementaires et de prestation de soins qui peuvent être utilisés pour réduire la fréquence des 
préjudices involontaires. L’ICSP a élaboré des programmes de calibre mondial pour aider les personnes 
et les organisations à éviter tout préjudice causé à un patient par le système de santé. Ces programmes, 
ainsi que les outils et ressources connexes sont facilement accessibles. Par exemple, l’ICSP aide les 
provinces avec les référentiels et systèmes de déclaration des incidents graves servant à analyser les 
incidents pour pouvoir les prévenir. 

Bien que les gouvernements provinciaux et territoriaux aient juridiction dans ce domaine de la 
responsabilité médicale, le gouvernement fédéral a travaillé en collaboration avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux sur cette question dans le passé. Par exemple, en 1990, l'examen fédéral-
provincial-territorial sur la responsabilité et l'indemnisation en matière de soins de santé (présidé par le 
Dr J. Robert S. Prichard) a identifié cette question comme étant d'intérêt pancanadien. Les rapports 
préparés dans le cadre de l'examen contenaient plusieurs recommandations axées sur l'indemnisation 
sans égard à la responsabilité pour faute professionnelle médicale. Toutefois, à ce jour, aucune province 
ni aucun territoire n'a mis en place un tel système et les gouvernements provinciaux et territoriaux n'ont 
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pas soulevé cette question comme une question qui bénéficierait d'un engagement fédéral pour le 
moment. 
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	La qualité des services de soins de santé et la protection des patients sont du ressort des provinces et des territoires. Toutefois, le gouvernement du Canada reconnaît le besoin d’améliorer, en collaboration avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires clés, la sécurité des patients dans notre système de soins de santé.
	Pour sa part, Santé Canada a effectivement la responsabilité de réglementer la qualité, l’innocuité et l’efficacité des produits pharmaceutiques et à ce titre, il joue un rôle pour s’assurer que ces produits sont utilisés de façon sûre. Santé Canada finance le Système canadien de déclaration et de prévention des incidents médicamenteux (SCDPIM), grâce auquel les hôpitaux déclarent les erreurs de médication au Système national de déclaration des accidents et incidents (SNDAI). Les pharmacies communautaires déclarent les erreurs de médication au Référentiel de données nationales sur les incidents pour les pharmacies communautaires. Les praticiens individuels et les consommateurs peuvent quant à eux déclarer les erreurs de médication à l’Institut pour l’utilisation sécurité des médicaments du Canada (ISMP Canada). Les déclarations d’erreurs de médication ou d’erreurs évitées de justesse et les autres signalements de situations préoccupantes sont rassemblés et analysés, dans un effort d’apprentissage commun visant à les prévenir. De plus, des modifications récemment apportées à la Loi sur les aliments et drogues par l’entremise de la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (aussi appelée Loi de Vanessa) entraîneront un renforcement des règlements entourant les produits thérapeutiques et une amélioration des déclarations relatives aux effets indésirables des médicaments par les établissements de soins de santé. Le nouveau règlement entrera en vigueur en décembre 2019 et rendra obligatoire la déclaration des effets indésirables des médicaments et des incidents liés à des instruments médicaux dans les 30 jours suivant les faits.
	Par ailleurs, la formation et l’éducation des professionnels de la santé sont essentielles pour minimiser les erreurs médicales évitables. Bien que la responsabilité des questions liées à l’éducation et à la formation des professionnels de la santé relève principalement des provinces et des territoires, le gouvernement fédéral a appuyé l’élaboration d’initiatives pancanadiennes liées à la formation et à l’éducation pour réaliser des progrès à cet égard. Il s’agit notamment du référentiel CanMEDS du Collège des médecins de famille du Canada, qui comporte un volet sur la compassion et l’empathie. De plus, le gouvernement fédéral favorise l’empathie et la compassion chez les professionnels de la santé en collaborant avec les provinces, les territoires, les organismes nationaux de santé et les organisations autochtones au sujet de la sécurité culturelle et de l’humilité dans le système de soins de santé.
	Les exigences en matière d'assurance responsabilité civile pour les médecins sont déterminées par les gouvernements provinciaux et territoriaux, ou par les organismes auxquels ils délèguent ce pouvoir. Cela comprend les critères de remboursement des frais d'adhésion et le montant remboursé, ainsi que tout système en place pour soutenir les patients ayant des erreurs médicales (y compris, mais sans s'y limiter, les mécanismes d'indemnisation et de règlement des différends). La faute professionnelle et la négligence ne sont donc pas des questions qui relèvent de la compétence du gouvernement fédéral. 
	Ainsi, le gouvernement fédéral concentre ses efforts, par l’entremise du financement qu’il accorde à l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP), sur une collaboration avec toutes les administrations et les intervenants du système visant à soutenir divers processus juridiques, réglementaires et de prestation de soins qui peuvent être utilisés pour réduire la fréquence des préjudices involontaires. L’ICSP a élaboré des programmes de calibre mondial pour aider les personnes et les organisations à éviter tout préjudice causé à un patient par le système de santé. Ces programmes, ainsi que les outils et ressources connexes sont facilement accessibles. Par exemple, l’ICSP aide les provinces avec les référentiels et systèmes de déclaration des incidents graves servant à analyser les incidents pour pouvoir les prévenir.
	Bien que les gouvernements provinciaux et territoriaux aient juridiction dans ce domaine de la responsabilité médicale, le gouvernement fédéral a travaillé en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux sur cette question dans le passé. Par exemple, en 1990, l'examen fédéral-provincial-territorial sur la responsabilité et l'indemnisation en matière de soins de santé (présidé par le Dr J. Robert S. Prichard) a identifié cette question comme étant d'intérêt pancanadien. Les rapports préparés dans le cadre de l'examen contenaient plusieurs recommandations axées sur l'indemnisation sans égard à la responsabilité pour faute professionnelle médicale. Toutefois, à ce jour, aucune province ni aucun territoire n'a mis en place un tel système et les gouvernements provinciaux et territoriaux n'ont pas soulevé cette question comme une question qui bénéficierait d'un engagement fédéral pour le moment.

