
 

 

Une collaboration internationale amène le Nouveau-Brunswick 

aux premières lignes de l’innovation dans la gestion de santé et 

de sécurité en milieu de travail  

 

LE 9 NOVEMBRE, 2015 

FREDERICTON (N.-B.) – L’Association de sécurité des soins continus du Nouveau-Brunswick (ASSCNB), 

en collaboration avec l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick (AFSNB), lance un 

programme de sécurité électronique pour les foyers de soins du Nouveau-Brunswick, le premier de son 

genre au Canada. Le programme a été développé à travers un effort collaboratif entre l’ASSCNB et le 

Patient Safety Company des Pays-Bas, et fournit un système intégré pour le signalement et la gestion des 

incidents dans les foyers de soins. Il a été créé à partir d’un programme de base développé aux Pays-

Bas, une nation connue pour l’innovation dans les soins de longue durée. Son lancement vient à un 

moment opportun pour le secteur, étroitement suivant le lancement de la Trousse de prévention de la 

violence. Les deux initiatives visent à créer un milieu de travail plus sain pour le personnel des foyers de 

soins, et un foyer plus sécuritaire pour ses résidents. 

La directrice générale accueillera un représentant du Patient Safety Company des Pays-Bas au Nouveau 

Brunswick aujourd’hui, pour entreprendre le lancement officiel. « Je suis ravie de pouvoir compter sur 

eux pendant que je voyage à travers la province cette semaine, pour donner accès aux foyers de soins à 

ce programme incroyable, » affirme Denise Paradis, la directrice générale de l’ASSCNB. À partir de cet 

après-midi, la mise en œuvre du programme commencera. Il est attendu que le programme soit 

implémenté partout dans la province en février.  

« Le Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunsiwck (SIINB) salue la création d’un 

programme de sécurité électronique, ce qui est une étape importante pour les efforts continus afin 

d’améliorer la sécurité des travailleurs et des résidents, » dit Marilyn Quinn, la présidente du SIINB. 

« Comprendre les tendances en matière de santé et de sécurité mène à la prévention. Lorsque les 

incidents ne sont pas signalés, il est difficile de mettre en place des mesures de prévention pour les 

futurs incidents. »  
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