
Outil 7.1 

Modèle : Analyse annuelle de l’évaluation des risques 

 

Note : Le présent document est fourni à des fins informatives seulement. Les associations professionnelles de la santé 

qui souhaitent utiliser cette ressource devraient la revoir et l’adapter à leurs circonstances particulières. 

 

Le modèle de l’analyse annuelle de l’évaluation des risques est inclus afin de favoriser toute discussion et action visant à réduire les risques 

généraux d’une association et de se préparer à l’éventualité d’une crise. Après avoir rempli l’analyse annuelle, les priorités retenues à des fins 

d’action pourraient être incorporées au plan opérationnel annuel de l’association. 

 

[Nom de l’association professionnelle de la santé] 

[ADRESSE] 

Analyse annuelle de l’évaluation des risques 

 

Remplie par :   _______________________________ 

Date :   _____________________________________ 

 

Domaines de risque Probabilité Effet sur le revenu et les 
dépenses 

Évaluation du risque Commentaires 
concernant les 

risques 

Mesures à 
prendre pour 

mitiger les 
risques 

Élevée Moyenne Faible Élevé Moyen Faible Élevée Moyenne Faible 

1. Adhésion 

1.1  Membres 
annulant leur 
adhésion 

           

BARÈME 

 

Risque faible  

Risque moyen  

Risque élevé  
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Domaines de risque Probabilité Effet sur le revenu et les 
dépenses 

Évaluation du risque Commentaires 
concernant les 

risques 

Mesures à 
prendre pour 

mitiger les 
risques 

Élevée Moyenne Faible Élevé Moyen Faible Élevée Moyenne Faible 

1.2  Membres ne 
versant pas leurs 
frais d’adhésion 
(contrôle du crédit) 

           

1.3  Avantages 
insuffisants pour 
recruter et garder 
les membres 

           

1.4  D’autres 
institutions livrent 
concurrence à 
l’association 

           

2. Ressources financières — congrès scientifique  
2.1  Réduction du 
revenu reçu 
(commanditaires, 
participants, etc.) 

           

2.2  Risque 
d’annulation 

           

2.3  Risque de 
concurrence 

           

3. Ressources financières — autres revenus 
3.1  Risque d’une 
réduction des 
revenus provenant 
de subventions 
sans restrictions et 
réduction 
ultérieure de la 
capacité à 
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Domaines de risque Probabilité Effet sur le revenu et les 
dépenses 

Évaluation du risque Commentaires 
concernant les 

risques 

Mesures à 
prendre pour 

mitiger les 
risques 

Élevée Moyenne Faible Élevé Moyen Faible Élevée Moyenne Faible 

entreprendre des 
activités prévues 

3.2  Incapacité de 
l’association à 
respecter ses 
obligations 
contractuelles 

           

3.3.  Incapacité de 
l’association à 
survivre pendant 
six mois à la 
lumière des 
revenus perdus (p. 
ex. congrès et 
autres) 

           

4. Fraude ou erreur financière 
4.1  Collusion entre 
les signataires 

           

4.2  Fraude ou 
erreur financière 
par d’autres 
employés, surtout 
ceux qui prennent 
part aux 
transactions 
bancaires 

           

4.3  Fraude ou 
erreurs financières 
commises par des 
partenaires 
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Domaines de risque Probabilité Effet sur le revenu et les 
dépenses 

Évaluation du risque Commentaires 
concernant les 

risques 

Mesures à 
prendre pour 

mitiger les 
risques 

Élevée Moyenne Faible Élevé Moyen Faible Élevée Moyenne Faible 

collaborant avec 
l’association 

5.  Ressources humaines (membres bénévoles et employés rémunérés) 
5.1  Rotation 
élevée des 
employés 

           

5.2  Rotation 
élevée des 
membres 
bénévoles 

           

5.3  Difficulté à 
recruter et à retenir 
les ressources 
humaines 
appropriées 
comptant les 
compétences et 
l’expérience 
nécessaires 

           

5.4  Politiques 
relatives au 
personnel non 
suivies ou mises en 
œuvre 

           

5.5  Coûts 
potentiels des 
membres 
bénévoles et/ou 
des absences du 
personnel (p. ex. 
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Domaines de risque Probabilité Effet sur le revenu et les 
dépenses 

Évaluation du risque Commentaires 
concernant les 

risques 

Mesures à 
prendre pour 

mitiger les 
risques 

Élevée Moyenne Faible Élevé Moyen Faible Élevée Moyenne Faible 

congé de 
maternité) 

5.6  Incapacité de 
l’association à se 
conformer aux lois 
et à la 
réglementation du 
pays en matière de 
droit du travail 

           

5.6  Réclamations à 
l’association en 
raison des lois sur 
l’emploi/le travail 

           

6. Vol/dommage aux biens physiques de l’association 
6.1  Vol de biens 
physiques de 
l’association 

           

6.2  Dommages aux 
biens physiques de 
l’association et 
usure de ceux-ci 

           

7.  Sauvegarde de la technologie de l’information 
7.1  Virus 
informatique 
causant la 
défaillance des 
systèmes 
informatiques 

           

7.2  Importante 
panne d’électricité 
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Domaines de risque Probabilité Effet sur le revenu et les 
dépenses 

Évaluation du risque Commentaires 
concernant les 

risques 

Mesures à 
prendre pour 

mitiger les 
risques 

Élevée Moyenne Faible Élevé Moyen Faible Élevée Moyenne Faible 

causant une perte 
des systèmes 

7.3  Dommages 
attribuables à une 
inondation ou à 
d’autres 
catastrophes 
naturelles causant 
une perte ou une 
défaillance des 
systèmes 

           

7.4  Perte de 
données en raison 
d’une défaillance 
du serveur 

           

7.5  Perte de 
données en raison 
d’un vol 

           

7.6  Incapacité de 
recruter et de 
maintenir en poste 
du personnel de la 
technologie de 
l’information 
d’expérience 

           

7.7  Licences pour 
logiciels acquises 
de façon 
inadéquate pour 
couvrir les 
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Domaines de risque Probabilité Effet sur le revenu et les 
dépenses 

Évaluation du risque Commentaires 
concernant les 

risques 

Mesures à 
prendre pour 

mitiger les 
risques 

Élevée Moyenne Faible Élevé Moyen Faible Élevée Moyenne Faible 

applications en 
usage 

8. Dommages à l’association attribuables à des facteurs externes 
8.1  Dommages 
catastrophiques à 
l’association 
(inondation, 
tornade, etc.) 

           

8.2  Dommages à 
l’association 
attribuables à 
l’agitation, à la 
guerre civile/ 
politique, etc. 

           

9.  Absence de ressources humaines en raison d’une infection ou d’une maladie 
9.1  Absence d’un 
grand nombre de 
membres 
bénévoles et/ou du 
personnel 
simultanément 
rendant difficile le 
maintien des 
services et la 
coordination des 
activités 

           

10.  Perte de membres bénévoles et/ou du personnel essentiels 
10.1  Perte par 
accident ou décès 
de membres 
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Domaines de risque Probabilité Effet sur le revenu et les 
dépenses 

Évaluation du risque Commentaires 
concernant les 

risques 

Mesures à 
prendre pour 

mitiger les 
risques 

Élevée Moyenne Faible Élevé Moyen Faible Élevée Moyenne Faible 

bénévoles et/ou du 
personnel 
essentiels (dont des 
représentants élus) 
causant 
l’interruption 
immédiate des 
services et activités 

10.2  Départ de 
membres 
bénévoles et/ou du 
personnel 
essentiels qui font 
partie de 
l’association depuis 
longtemps 

           

11. Cessation de l’exploitation ou dissolution de l’association et liquidation de ses biens 
11.1  Incapacité à 
se conformer à la 
réglementation 
relative à la 
cessation ou à la 
dissolution telle 
qu’exprimées dans 
les documents de 
gouvernance de 
l’association 

           

11.2  Incapacité à 
conclure toutes ses 
activités si 
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Domaines de risque Probabilité Effet sur le revenu et les 
dépenses 

Évaluation du risque Commentaires 
concernant les 

risques 

Mesures à 
prendre pour 

mitiger les 
risques 

Élevée Moyenne Faible Élevé Moyen Faible Élevée Moyenne Faible 

l’association a du 
personnel et 
d’autres obligations 
financières 

Autres commentaires : 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


