disclosure
keeping you
fully informed

Every resident has the right to be treated with
dignity, respect and compassion. Unfortunately, even
in the best circumstances, the unexpected can happen. For example, a resident may experience
a fall or receive the wrong dose of medication.
In health care, we call such incidents adverse events.

WHAT IS DISCLOSURE?
Most adverse events are minor and cause no harm.
We regret any instance, however rare, when an
adverse event does result in harm. In such a case,
the resident or designated support person has a
right to know what happened, why it happened and
how a similar accident can be prevented from happening again. This process is called disclosure.

disclosure policy
• We will provide information to you and/or
your designated support person if an accident
occurs. A member of the health care team will
speak with you about the event.
• We will give you all the care you need to help
you recover, if harm has occurred as a result of
an adverse event. Changes to your treatment
will be explained to you and will be started
with your consent.

• We will investigate the circumstances that
contributed to the adverse event. Staff will
review the event and, if you wish, you will be
kept informed and up to date on all relevant
facts.
• We will introduce system-wide improvements
to reduce the risk of the same event happening
again.
• We will answer all of your questions honestly and openly. At your request, we can also
help you contact the Ombudsman to deal with
the situation.
• We will continuously strive to deliver the
safest, quality health care to you, your family
and the community.
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divulgatioN
Soucieux de vous
tenir bien
au courant

Chaque résident a le droit d’être traité avec dignité,
respect et compassion. Malheureusement, même dans
les meilleures circonstances, des imprévus peuvent
survenir. Par exemple, un résident peut faire une chute
ou être administré une dose erronée de médication.
Dans le milieu de soins de santé, on appelle ce type
d’incident un événement indésirable.

QU’EST-CE QUE LA DIVULGATION ?
La plupart des événements indésirables sont mineurs
et ne causent aucun tort. Toutefois, nous déplorons
tout événement, si rare soit-il, qui cause du tort. Dans
ce cas, le résident ou la personne-ressource désignée
a le droit de savoir ce qui est arrivé, pourquoi cela est
arrivé et comment un accident similaire peut être évité
à l’avenir. Ce processus s’appelle divulgation.
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politique sur la divulgation
• Nous fournirons l’information nécessaire au
résident ou à la personne-ressource désignée si un
accident se produit. Un membre de l’équipe des
soins de santé discutera de l’événement avec le
résident ou la personne-ressource désignée.
• Nous vous fournirons tous les soins nécessaires
pour vous aider à vous rétablir, si un tort est causé
par suite de l’événement indésirable. Tout change-

ment à votre traitement vous sera expliqué, et le
traitement sera administré avec votre consentement.
Nous mènerons une enquête sur les circonstances ayant contribué à l’événement indésirable.
Le personnel examinera l’événement et, si vous le
désirez, il vous tiendra au courant de tous les faits
pertinents.
Nous mettrons en œuvres des améliorations à
l’échelle des systèmes afin de réduire le risque de
répétition du même événement.
Nous répondrons à toutes vos questions ouvertement et honnêtement. Si vous le souhaitez, nous
vous aiderons à communiquer avec l’ombudsman
pour traiter de cette question.
Nous nous efforcerons sans cesse de vous fournir
des soins de santé, sécuritaires et de qualité,
ainsi qu’à votre famille et à la communauté.

Ce document a été préparé avec l’aide de l’Hôpital général juif
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