
 

Tuesday, September 28, 2010 

---La version français est à suivie--- 

 Canada’s 2010 Forum on Patient Safety and Quality Improvement was a huge success 
and the Canadian Patient Safety Institute has been looking for ways to build on this 
momentum.  
 
We also know that physicians, nurses, pharmacists, healthcare providers, educators, leaders, 
researchers, and board members are experiencing travel bans and financial strains across the 
continuum.  
 
In order to address this – the Canadian Patient Safety Institute is going to host and support 
four patient safety “expos” in conjunction with the Safer Healthcare Now! Nodes and partners 
that will bring patient safety events directly to each jurisdiction across Canada – Western, 
Ontario, Quebec and Atlantic.  
 
These four patient safety “expos” will occur in the fall of 2010 and throughout 2011.  
 
We have a few questions we would like you to answer in order to ensure all of our 
events are a success.   Please click here. 
 
Please join us in Halifax, Nova Scotia on October 21 to 23, 2010 as we celebrate the Tenth 
Anniversary of Halifax Symposium. Please click here to register. 
 
Canadian Patient Safety Week is November 1-5, 2010. Register by October 1 and your 
name will be entered to win a hand hygiene package!  

 
 
Le Forum canadien 2010 sur la sécurité des patients et l’amélioration de la sécurité a 
connu un franc succès et l’Institut canadien pour la sécurité des patients cherche des façons 
de continuer sur sa lancée.  

Nous savons que les déplacements des médecins, infirmières, pharmaciens, et autres 
prestataires de soins de santé, formateurs, leaders, chercheurs et membres de conseils 
d’administration sont extrêmement limités et font l’objet de coupes budgétaires dans tout le 
continuum des soins. 
 
Pour s’attaquer à ce problème, l’Institut canadien pour la sécurité des patients a l’intention de 
tenir et de soutenir quatre « expositions » sur la sécurité des patients, en collaboration avec 
les synapses et les partenaires de la campagne Soins de santé plus sécuritaires maintenant! 
Ces expositions transporteront les événements sur la sécurité des patients directement dans 
chaque région du Canada – l’Ouest, l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique. 
 
Ces quatre « expos » sur la sécurité des patients auront lieu à l’automne 2010 et pendant 
l’année 2011. 
 



Auriez-vous l’obligeance de répondre à quelques questions afin de nous aider à faire 
de ces événements un autre succès? Cliquez ici. 
 
Joignez-vous à nous pour célébrer la 10e édition des Entretiens d’Halifax, Le Symposium 
sur la sécurité des soins de santé au Canada qui se tiendra à Halifax, Nouvelle-Écosse, du 
21 au 23 octobre 2010. Cliquez ici pour vous inscrire. 
 
La Semaine nationale de la sécurité des patients est du 1er au 5 novembre 2010. Inscrivez-
vous d’ici le 1 octobre et vous courrez la chance de gagner une trousse d’hygiène des mains.  

  

 


