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Une évaluation des besoins a été effectuée et un 
étudiant a été recruté pour développer le logiciel dans 
le cadre d'un projet de mémoire de maı̂trise. 

Un produit logiciel open source (appelé SaILS) 
développé à l'origine au Centre du cancer de l'Hôpital 
d'Ottawa a été redessiné par l'étudiant.

c Moyens mis en place

Développement, mise en œuvre et résultats d'une 
intégration du Système national de déclaration des 
incidents – radiothérapie (SNDAI-RT) dans le flux de 
travail clinique au CUSM.

c Résumé du projet

Le logiciel développé a été utilisé avec succès dans le 
flux de travail clinique pendant 1,5 ans. 363 incidents 
ont été signalés pendant cette période (janvier 2016 à 
juin 2017). Un bulletin régulier à l’interne de la clinique 
a été développé pour diffuser les leçons tirées du 
système de déclaration des incidents.

c Résultats

Besoins identifiés :

L'apprentissage grâce aux incidents est un outil 
d'amélioration de la qualité et de la sécurité qui permet 
d'améliorer la qualité de la radiothérapie. Cependant, 
les formulaires de déclaration d'incidents standards au 
Québec ne sont souvent pas appropriés pour capturer 
des informations concernant les incidents en 
radiothérapie.

Objectifs du projet :

1) Développer et mettre en œuvre un système de 
déclaration des incidents en radiothérapie qui facilite la 
saisie des informations nécessaires à la déclaration 
obligatoire au Québec et qui utilise la taxonomie du 
SNDAI-RT de sorte qu'il est également spécifique à la 
radiothérapie.

2) Utilisez le système pour signaler et apprendre des 
incidents en radiothérapie.

Ce projet a été réalisé grâce à une subvention du 
PCRQ et grâce à une subvention du Réseau de 
formation en recherche en physique médicale CREATE 
du CRSNG (#432290).
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Figure Caption

SaLS fournit une interface conviviale pour permettre au 
personnel de signaler les incidents d'une manière 
compatible avec les exigences du Québec et aussi 
compatible avec la taxonomie du SNDAI-RT. 

Après les six premiers mois d'exploitation, une enquête 
auprès du personnel a révélé que :

● 80% du personnel avait utilisé le système,
● 78% du personnel préfère utiliser un système 

électronique pour déclarer des incidents plutôt qu'un 
système de papier.


