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1. PRINCIPES DIRECTEURS 
 

1.1. La gestion intégrée des risques est une responsabilité organisationnelle qui requiert la mise en place de 
systèmes de détection, d’analyse et de traitement des risques dans tous les secteurs d’activité et à tous les 
niveaux hiérarchiques de l’établissement. La gestion intégrée des risques est une composante du système de 
gestion de l’établissement et de l’ensemble des processus administratifs, cliniques et logistiques. 

1.2. La gestion intégrée des risques est l’affaire de tous les acteurs de l’établissement. Chaque employé, médecin, 
gestionnaire, sages-femmes, stagiaire, bénévole et fournisseur doit contribuer à la gestion intégrée des risques 
selon les dispositions prévues par la présente politique. Les activités de gestion intégrée des risques doivent 
également impliquer les usagers et les visiteurs. 

1.3. Les acteurs impliqués doivent agir de manière proactive afin d’éviter que les risques identifiés ne puissent 
entraver l’atteinte des objectifs organisationnels. 

1.4. La capacité de l’établissement à gérer efficacement ses risques est une des dimensions de sa performance 
globale. 

1.5. Tous les processus et les systèmes de gestion mis en place au sein de l’établissement doivent tenir compte des 
risques potentiels et prévoir des mécanismes permettant de les maîtriser. 

1.6. Tous les acteurs et toutes les instances de l’établissement doivent procéder à l’identification et à l’analyse des 
risques pouvant affecter la réalisation de leurs objectifs. 

1.7. Toute décision d’un gestionnaire ou d’une instance de l’établissement doit s’appuyer sur des données validées 
et sur une évaluation appropriée des risques effectuée selon les principes de la présente politique. 

1.8. Le processus de gestion intégrée des risques doit s’appuyer sur une implication adéquate des parties 
prenantes, notamment les usagers et leurs représentants, les employés, les partenaires et la communauté.  

1.9. Les décisions prises en matière de gestion intégrée des risques doivent être communiquées aux parties 
prenantes concernées. 

1.10. Le processus de gestion intégrée des risques tient compte de l’importance d’implanter une culture juste au 
sein de l’établissement et de favoriser l’amélioration continue de la qualité. 

 
 
2. OBJECTIF 
 

L’objectif de la présente politique est d’établir les bases d’un système organisé et cohérent de gestion intégrée des 
risques pour l’ensemble des activités de l’établissement.  

 
La gestion intégrée des risques, par son approche proactive et préventive, vise à favoriser l’atteinte des objectifs 
organisationnels, notamment :  

• Assurer une prestation de service efficace, efficiente et sécuritaire;  

• Assurer aux usagers, aux bénévoles et aux visiteurs un environnement sécuritaire;  

• Offrir aux employés, gestionnaires, sages-femmes et médecins un environnement de travail sain et sécuritaire;  

• Gérer avec efficience et efficacité les ressources humaines, financières, matérielles, technologiques et 
informationnelles disponibles afin d’offrir des services performants;  

• Respecter le cadre législatif, règlementaire et normatif en vigueur ainsi que toute obligation contractuelle 
(ententes, contrats, etc.).  
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3. CADRE JURIDIQUE OU CADRE DE RÉFÉRENCE 
 

La présente politique vise à rendre effective l’obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 181.0.0.3 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (c. S-4.2) dans le respect des pratiques reconnues en gestion des risques et 
des meilleures pratiques de gouvernance. Cet article confie le mandat au comité de vérification du conseil 
d’administration « de s'assurer que soit mis en place et appliqué un processus de gestion des risques pour la 
conduite des affaires de l'établissement ».  

 
De plus, les meilleures pratiques reconnues par Agrément Canada dans les normes Gouvernance et Leadership 
demandent qu’un processus de gestion intégrée des risques soit établi, permettant ainsi de gérer et de réduire les 
risques au sein de l’organisme. 

 
4. CHAMPS D'APPLICATION 
 

Cette politique s’adresse aux personnes et groupes  suivants : 

• Tous les administrateurs, directeurs, gestionnaires, médecins, employés, sages-femmes, bénévoles, stagiaires et 
fournisseurs. 

• Les conseils et comités de l’établissement. 
 

5. DÉFINITIONS  
 
Acteurs de l’établissement :  Désigne chaque employé, médecin, gestionnaire, sages-femmes,  stagiaire, bénévole et 

fournisseur de l’établissement. 
 
Culture juste :  Reconnaissance d’une distinction entre l’erreur de bonne foi, qui ne doit pas entrainer de 

blâme, et la conduite négligente ou malfaisante qui peut faire l’objet de sanctions.  
 
Gérer les risques :  Processus régulier, continu, coordonné qui permet l’identification, l’analyse, le contrôle et 

l’évaluation des risques et des situations jugées à risque qui ont causé ou auraient pu 
causer des dommages à l’usager, au visiteur, au personnel, aux biens de ceux-ci ou à ceux 
de l’établissement.  

 
Gestion intégrée des risques :  Approche de gestion des risques qui repose sur une gestion globale, proactive et continue 

des risques de toute nature dans tous les secteurs d’activités et à tous les niveaux 
hiérarchiques de l'établissement. Ce concept ne doit pas être confondu avec la gestion 
des risques prévue dans le mandat du comité de gestion des risques (l’article 183.2 de la 
LSSSS) qui désigne les activités liées à la prestation sécuritaire de services de santé et de 
services sociaux aux usagers.  

 
Partie prenante :  Personne ou organisme susceptible d’affecter, d’être affecté ou de se sentir lui-même 

affecté par une décision ou une activité de l’établissement.  
 
Risque :  Évènement potentiel ou une situation susceptible de compromettre l’atteinte des 

objectifs poursuivis.  
 
Sécuritaire :  Caractéristique d’un processus ou d’une situation dont les risques sont maîtrisés.  
 
Tolérance au risque : La tolérance au risque désigne la volonté d’une organisation d’accepter ou de rejeter un 

niveau donné de risque résiduel.  La tolérance au risque peut varier au sein d’une 
organisation, en fonction de l’environnement opérationnel, des parties intéressées, etc., 
mais elle doit être bien comprise par les personnes qui prennent des décisions relatives 
aux risques dans un dossier en particulier. 
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6. STRUCTURE FONCTIONNELLE 
 

6.1 ATTENTES SPÉCIFIQUES FACE À LA GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES 

 

La gestion intégrée et efficace du risque doit : 

1. Appuyer la prise de décision et le respect des priorités à l’échelle de l’organisation, ainsi que la réalisation des 
objectifs organisationnels et l’obtention des résultats prévus, et ce, tout en maintenant la confiance de la 
population. 

2. Être adaptée et réagir aux contextes externes et internes de l’organisation. 

3. Ajouter de la valeur en tant qu’élément clé du processus décisionnel, de la planification opérationnelle, de 
l’attribution des ressources et de la gestion des opérations.  La gestion du risque ne doit pas être une pratique 
dissociée : elle doit plutôt être intégrée aux structures et aux processus organisationnels en place. 

4. Assurer un équilibre entre le degré d’intervention en réponse aux risques et les contrôles établis et favoriser 
la souplesse et l’innovation pour améliorer le rendement et les résultats obtenus. 

5. Être transparente, inclusive et systématique. 
 
 

6.2 LE SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES 
 

L’établissement doit mettre en oeuvre un système de gestion intégrée des risques permettant d’assurer la 
coordination des activités des différents systèmes spécifiques de gestion des risques. 
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L’établissement assure la gestion et la maîtrise des risques suivants :  

CATÉGORIE DE RISQUE TYPE DE RISQUE 

1. Prestation sécuritaire 
des soins et services 

a. Chutes 
b. Erreurs de médicaments 
c. Infections nosocomiales 
d. Fugue/disparition 
e. Abus/agression/harcèlement 
f. Atteinte intégrité et dignité 
g. Sécurité transfusionnelle 
h. Sécurité processus stérilisation et retraitement 

2. Ressources humaines a. Accidents de travail et maladies professionnelles 
b. Invalidité  indemnisée et assurance-salaire 
c. Insuffisance ou perte d’expertise 
d. Pénurie de personnel 
e. Conflits de travail 

3. Ressources mobilières 
et immobilières 

a. Espaces inadaptés ou non sécuritaires 
b. Défectuosité des équipements 
c. Problèmes liés aux bâtiments et stationnements 
d. Gestion des déchets biomédicaux 
e. Mesures d’urgence (sinistre interne et externe) 
f. Panne électricité 

4. Actifs informationnels a. Défectuosité des équipements 
b. Perte de disponibilité, intégrité et confidentialité des données et informations 

cliniques et administratives 

5. Risques 
organisationnels, 
administratifs et 
financiers 

a. Dépassements budgétaires 
b. Fraudes, vols, malversations financières 
c. Non-respect des politiques, procédures et règles internes 
d. Conflits d’intérêts 
e. Gestion des contrats 
f. Réclamations/poursuites 

6. Risques stratégiques a. Utilisation inadéquate des ressources humaines, matérielles et financières de 
l’établissement 

b. Prises de décision non éthiques 
c. Incapacité à atteindre les objectifs stratégiques ou à respecter les orientations 

nationales 
d. Non-respect de la législation, des règlements ou normes applicables 
e. Déficience des liens avec les partenaires 

7. Perte de réputation a.  Atteinte à la crédibilité et réputation de l’établissement par une communication 
déficiente avec la population, les médias et les élus 

8. Risques 
environnementaux 
(externes) 

a. Catastrophes naturelles pouvant avoir un impact sur l’établissement 
b. Impacts de l’établissement sur l’environnement et la communauté (pollution, 

bruit, gaspillage, etc.) 

9. Risques reliés à la 
recherche 

a. Éthique de la recherche 
b. Biosécurité des laboratoires de recherche 

10. Risques reliés à la 
mission enseignement 

a. Contrats d’affiliation 

11. Risques émergents a. Vigie à exercer sur les risques émergents liés à l’évolution des pratiques, des 
technologies, des comportements sociaux ou à toute autre cause. 

Note : Cette liste n’est pas exhaustive, mais représente les principaux risques de l’établissement. 
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6.3 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

Le conseil d’administration  

Le conseil d’administration définit les priorités de l’établissement en matière de gestion intégrée des risques, 
notamment, par le comité de vérification et adopte les politiques relatives à la gestion intégrée des risques. Sur 
recommandation de la direction de l’établissement, il s’assure également que  les risques identifiés sont 
maîtrisés et que la direction générale joue son rôle de promoteur de la gestion intégrée des risques au sein de 
l’établissement.  

 
Le comité de vérification du conseil d’administration  

Tel que prévu au paragraphe 2 de l’article 181.0.0.3 de la LSSSS, le comité de vérification « doit s’assurer que soit 
mis en place et appliqué un processus de gestion des risques pour la conduite des affaires de l’établissement ».  

 
Le président-directeur général  

Le président-directeur général est le promoteur principal de la gestion intégrée des risques au sein de 
l’établissement. Il s’assure que les risques identifiés sont adéquatement maîtrisés, en conformité avec les 
orientations adoptées par le conseil d’administration.  

 
En collaboration avec le comité de direction, il détermine les risques inacceptables, mandate les personnes 
chargées d’en assurer la maîtrise et fait rapport au conseil d’administration des activités de gestion intégrée des 
risques de l’établissement.  

 
Le responsable de la gestion intégrée des risques  

Un cadre supérieur est désigné par le président-directeur général pour agir à titre de responsable de la gestion 
intégrée des risques. Il a la responsabilité d’assurer une vigie organisationnelle et de coordonner les différentes 
activités de gestion des risques au sein de l’établissement. Agissant à titre de personne-ressource, il soutient les 
acteurs de l’établissement dans la réalisation de leurs activités de gestion des risques.  

 
Les directeurs  

Les directeurs sont les promoteurs de la gestion des risques au sein de leur direction. Ils s’assurent que tous les 
gestionnaires mettent en oeuvre le processus de gestion intégrée des risques conformément à la présente 
politique et que les risques identifiés sont maîtrisés. Ils appuient les répondants de risques relevant de leur 
direction dans la réalisation de leur mandat.  

 
Les gestionnaires  

Les gestionnaires sont les promoteurs de la gestion des risques au sein de leur unité administrative. En 
collaboration avec les répondants de risques, ils mettent en oeuvre le processus de gestion des risques afin de 
s’assurer que les risques reliés aux activités cliniques et administratives de leur unité sont identifiés, analysés et 
traités.  

 
Les répondants de risque  

Les répondants de risques sont des personnes désignées par les directeurs  pour assurer le suivi et la gestion d’un 
risque spécifique. En collaboration avec les gestionnaires et les directeurs concernés, le répondant de risque 
s’assure que le risque est convenablement maîtrisé au sein de l’établissement, notamment en déterminant les 
moyens de maîtrise qui lui sont applicables.  

 
Les employés, médecins, stagiaires, sages-femmes, bénévoles et fournisseurs  

Toute personne à l’emploi de l’établissement, de même que tout médecin, sage-femme, stagiaire, fournisseur ou 
bénévole, doit signaler tout risque qu’il a identifié. Le signalement d’un risque doit s’effectuer de manière 
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diligente dans le respect notamment des dispositions législatives concernant la déclaration des incidents et des 
accidents survenus pendant la prestation de soins et de services de santé ainsi que la déclaration des situations à 
risque en matière d’accident du travail.  
 
Les conseils et comités de l’établissement  

Les différents conseils et comités de l’établissement :  

• doivent être consultés sur les questions relatives à la gestion des risques, en tenant compte de leur mandat 
respectif;  

• doivent soutenir et faire la promotion de la gestion des risques auprès des groupes de professionnels dont ils 
assurent la représentation;  

• doivent gérer les risques dont ils assurent la responsabilité; 

• doivent rendre compte, dans leur rapport annuel, de leurs activités en matière de gestion des risques.  

 
7. RÉFÉRENCES 
 

Cette politique est inspirée de : 

• Modèle de politique relative à la gestion intégrée des risques mis à la disposition des établissements par 
l’AQESSS. 

• Politique relative à la gestion des risques de l’ancien Centre Jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

• Politique relative à la gestion intégrée des risques de l’ancien CRDI-TED du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

• Politique de gestion intégrée des risques de l’ancien CSSS Cléophas-Claveau. 

 

 
 

 



 

 

 
 
 


