
DAI 2022-2023 Questions/Réponses 

1) copie de tous les documents produit  
a) le groupe Vigilance sous la sécurité des soins 
 

Le comité de vigilance et de la qualité est un comité mis en place par les établissements du 
réseau de la santé et des services sociaux. Ce ne sont pas des documents produits par le 
MSSS. 

 Pour votre information, les rapports annuels des comités de vigilance et de la qualité sont 
 intégrés dans le Rapport annuel de gestion des établissements une fois par année. Il y a 34 
 établissements, donc 34 rapports annuels. Ces établissements englobent les 22 centres  
 intégrés, les 7 établissements non fusionnés et le 5 établissements pour les populations 
 nordiques. Voici la liste détaillée : 

• Établissements non fusionnés* 
o CHU de Québec – Université Laval (03) 
o Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (03) 
o Centre hospitalier de l'Université de Montréal (06) 
o Centre universitaire de santé McGill (06) 
o Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (06) 
o Institut de cardiologie de Montréal (06) 
o Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel (06) 

• 13 CISSS et 9 CIUSSS** (missions CH, CLSC, CHSLD, CPEJ, CR) et volet santé publique 
o CISSS du Bas-Saint-Laurent (01) 
o CISSS de l'Outaouais (07) 
o CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue (08) 
o CISSS de la Côte-Nord (09) 
o CISSS de la Gaspésie (11-1) 
o CISSS des Îles (11-2) 
o CISSS de Chaudière-Appalaches (12) 
o CISSS de Laval (13) 
o CISSS de Lanaudière (14) 
o CISSS des Laurentides (15) 
o CISSS de la Montérégie-Centre (16-1) 
o CISSS de la Montérégie-Est (16-2) 
o CISSS de la Montérégie-Ouest (16-3) 
o CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) 
o CIUSSS de la Capitale-Nationale (03) 
o CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (04) 
o CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (05) 
o CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (06-1) 
o CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (06-2) 
o CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (06-3) 
o CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal (06-4) 
o CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (06-5) 

• Établissements desservant une population nordique et autochtone*** 
o CLSC Naskapi (Côte-Nord) (09) 
o Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (10) 
o Centre de santé Inuulitsivik (Baie d'Hudson) (17) 
o Centre de santé Tulattavik de l'Ungava (Baie d'Ungava) (17) 
o Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (18) 



b) le MSSS concernant : la sécurité des soins dans le réseau de la santé; la sécurité des 
patients dans le réseau de la santé  

Article 137.1 de la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels  

 

2) n’ayant pas accès à un ordinateur, me transmettre copie papier de la loi sur les Services 
de santé et des services sociaux et me souligner les dispositions de cette loi en matière de 
sécurité des soins et de la sécurité des patients. 

Étant donné le nombre de pages que cela représenterait de faire l’impression de tous les articles, voici 
un lien afin d’accéder à la LSSS : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/s-4.2 

Afin de répondre plus précisément à votre demande d’accès, voici les articles de loi que nous avons 
repérés concernant la sécurité des patient (usagers) et des soins de santé 

 

Nous désirons attirer votre attention avec à l’article 181.0.3. 2e alinéa paragraphe 1, où il est 
question de « la sécurité » en lien avec ce que le comité de vigilance doit faire. 

 
181.0.3. Le comité de vigilance et de la qualité veille à ce que le conseil d’administration s’acquitte 
de façon efficace de ses responsabilités en matière de qualité des services, notamment celles 
prévues aux paragraphes 3.1°, 4° et 5° de l’article 172. 

À cette fin, le comité de vigilance et de la qualité doit notamment: 
1°  recevoir et analyser les rapports et recommandations transmis au conseil d’administration et 
portant sur l’accessibilité aux services, sur la pertinence, la qualité, la sécurité ou l’efficacité des 
services rendus, le respect des droits des usagers ou le traitement de leurs plaintes; 

 

En ce qui concerne le terme « sécurité des soins », l’expression apparait dans les 3 articles ci-
dessous : 

Article 182.0.2, 4e paragraphe 

 
182.0.2. En conformité avec les orientations nationales et régionales et dans le respect des 
standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience reconnus ainsi que des 
ressources disponibles, l’établissement est responsable d’élaborer un plan stratégique 
pluriannuel contenant les éléments suivants: 

4° les orientations et les objectifs poursuivis concernant notamment l’accessibilité, la continuité, la 
qualité et la sécurité des soins et des services, dans le but ultime d’améliorer la santé et le bien-
être de la population; 
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Article 431.1 4e paragraphe 

 
431.1. Dans le respect des standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience 
reconnus ainsi que des ressources disponibles, le ministre élabore un plan stratégique 
pluriannuel contenant, pour l’ensemble du Québec, les éléments suivants: 

4°  les orientations et les objectifs poursuivis concernant notamment l’accessibilité, la continuité, 
la qualité et la sécurité des soins et des services, dans le but ultime d’améliorer la santé et le 
bien-être de la population; 

 

Article 346.1. 4e paragraphe. 

 
346.1. En conformité avec les orientations nationales et dans le respect des standards d’accès, 
d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience reconnus ainsi que des ressources 
disponibles, l’agence est responsable d’élaborer un plan stratégique pluriannuel contenant, pour 
le territoire de sa région, les éléments suivants: 

4° les orientations et les objectifs poursuivis concernant notamment l’accessibilité, la continuité, la 
qualité et la sécurité des soins et des services, dans le but ultime d’améliorer la santé et le bien-
être de la population; 

 

Pour la sécurité des patients, on utilise plutôt le terme « sécurité des usagers » et ce à l’article 
183.2. 1er paragraphe. 

 
183.2. Ce comité a notamment pour fonctions de rechercher, de développer et de promouvoir 
des moyens visant à: 
1° identifier et analyser les risques d’incident ou d’accident 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; 
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