Communiqué de presse
L’Institut pour la sécurité des patients du Manitoba célèbre son 10e anniversaire avec un événement
éducatif le 26 mai prochain
Le juge Murray Sinclair, le journaliste Terry MacLeod de la CBC et Hugh MacLeod, chef de file
national en matière de sécurité des patients, animeront un après-midi de réflexion fondée sur
notre passé et notre présent pour envisager l’avenir de la sécurité des patients.
Pour diffusion immédiate
Le 21 février 2014, Winnipeg (MB) — Aujourd’hui, l’Institut pour la sécurité des patients du
Manitoba (ISPM) a annoncé officiellement qu’il présentera Growing The Legacy (Enrichir le
patrimoine), un événement éducatif public, le lundi 26 mai 2014 afin de reconnaître la décennie de
service de l’Institut au Manitoba dans le domaine de la sécurité des patients.
L’organisme sans but lucratif indépendant a été créé en 2004 par le gouvernement provincial afin de
coordonner et de promouvoir des activités qui rehaussent la sécurité des patients.
L’événement de deux heures débutera à 13 h. Il mettra en vedette trois chefs de file bien connus et
respectés dans leurs domaines respectifs : Monsieur le juge Murray Sinclair, Terry MacLeod de CBC
Radio et Hugh MacLeod, directeur général de l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP).
Le public aura la possibilité de poser des questions et d’offrir ses commentaires.
Monsieur le juge Murray Sinclair présentera un compte rendu de sa direction de la Commission
d’enquête sur le service de cardiochirurgie infantile, qui a examiné le décès de douze enfants inscrits au
programme de cardiochirurgie infantile du Centre des sciences de la santé de Winnipeg en 1994. Vingt
ans plus tard, le sujet et la perte de vies revêtent toujours une grande importance dans l’environnement
actuel des commissions d’enquête provinciales sur les soins de santé et d’autres sujets pertinents.
Comme l’a déclaré Jan Currie, présidente du conseil d’administration de l’ISPM, « l’Institut pour la
sécurité des patients du Manitoba est heureux d’accueillir le juge Sinclair à titre de premier orateur. Les
conclusions de sa Commission d’enquête ont mené ultimement, en partie, à la création de notre Institut
afin de coordonner des initiatives éducatives et autres qui visent à améliorer la sécurité des patients ».
Terry MacLeod de CBC Radio échangera ses expériences personnelles et celles de nombreuses autres
personnes qui ont communiqué avec lui au cours des ans pour faire part de leurs expériences du
système des soins de santé dans le cadre de ses émissions radiophoniques primées.
Terry a dit avec esprit qu’il était « un grand voyageur dans le système canadien de soins de santé », car
il a été exposé à des salles et cliniques d’urgence dans au moins trois provinces à l’extérieur du
Manitoba. Il a subi une fracture sérieuse de la jambe il y a huit ans et un quintuple pontage coronarien
en 2012. L’an dernier, il a fait enlever sa vésicule biliaire et cette année, à la suite de l’opération, il
continue de lutter contre une infection sérieuse contractée au cours de son dernier séjour à l’hôpital.

Comme l’a souligné Laurie Thompson, directrice générale de l’ISPM, « respecté, informé, curieux et
compatissant sont tous des mots qui décrivent Terry MacLeod, personnalité médiatique aguerrie du
Manitoba. Nous prévoyons que le sens de l’humour, l’esprit vif et les compétences de communicateur
et de conteur de Terry donneront un dialogue de trente minutes très vivant, divertissant et inspirant
avec notre auditoire ».
Le troisième conférencier de l’après-midi sera Hugh MacLeod, directeur général de l’ICSP. Ce dernier
affiche des antécédents professionnels qui démontrent un engagement envers l’amélioration de la
productivité des systèmes et une passion pour le développement du leadership. Hugh partagera sa
connaissance des tendances qui façonnent les initiatives nationales et internationales en matière de
sécurité des patients.
Growing The Legacy (Enrichir le patrimoine), l’événement du 10e anniversaire de l’Institut pour la
sécurité des patients du Manitoba, qui aura lieu le lundi 26 mai, est gratuit. L’activité de deux heures
débutera à 13 h au Centre de recherche de l’Hôpital Saint-Boniface (351, avenue Taché, Winnipeg).
Nous invitons le public à participer à l’événement. Aucune inscription n’est requise et des
rafraîchissements seront servis à la fin de l’événement.
Veuillez encourager les personnes que vous connaissez à participer en échangeant les renseignements
sur l’événement au sein de votre organisme et avec vos familles et amis. Du matériel promotionnel est
également offert pour votre commodité.
L’événement sera diffusé par le réseau Télésanté Manitoba à l’extérieur de Winnipeg. Pour réserver un
site, veuillez composer le 1-866-667-9891.
Pour obtenir des affiches, du matériel promotionnel ou de l’information sur l’événement Growing The
Legacy (Enrichir le patrimoine), rendez-vous sur le site Web de l’ISPM à l’adresse www.mips.ca ou
composez le 204-927-6477.
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Au sujet de l’Institut pour la sécurité des patients du Manitoba
Créé en 2004, l’Institut pour la sécurité des patients du Manitoba (ISPM) promeut, coordonne et facilite
des activités qui ont des incidences positives sur la sécurité des patients partout au Manitoba, tout en
favorisant la qualité des soins de santé offerts aux Manitobains. Pour plus d’information sur l’ISPM,
rendez-vous sur les sites Web www.mips.ca et www.safetoask.ca.

