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PLACER LES PATIENTS AU SOMMET DES PRIORITÉS

Dans Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé, 
le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario 
s’engage à améliorer les expériences et les résultats en matière de 
santé des habitants de la province. Le ministère accroît la participation 
des patients et des aidants aux décisions politiques, dans le but de 
protéger le système de santé universel pour les futures générations. 

Conformément à cet engagement, un Conseil consultatif des 
patients et des familles est mis sur pied chargé de fournir des 
conseils au sujet des politiques de santé prioritaires. Il a pour 
mission de renforcer la responsabilité et la transparence du 
système de santé et d’intégrer davantage la voix des patients aux 
programmes et aux politiques. 

À la présidence du Conseil consultatif des patients et des 
familles, vous jouerez un rôle clé pour ce qui est d’accroître 
la participation des patients et des aidants aux décisions 
concernant le système de santé et vous aiderez à faire de 
l’Ontario un chef de file mondial en la matière.

La personne retenue devra : être capable de nouer de solides 
relations avec les groupes de patients et de familles, de 
fournisseurs et d’intervenants; avoir une compréhension 
nuancée des stratégies de participation; et enfin, être apte à 
diriger par l’influence et la collaboration au sein d’organismes 
complexes. Elle apportera enthousiasme, intégrité et respect à 
cette fonction importante. 

La fonction publique de l’Ontario est un employeur inclusif. Toute 
adaptation nécessaire sera réalisée conformément au Code des 
droits de la personne de l’Ontario.

Si ce poste vous intéresse, veuillez soit envoyer votre curriculum 
vitae à amanda.bugatto@odgersberndtson.com , soit le soumettre 
en ligne à www.odgersberndtson.com/fr-ca/opportunities/13518 .

Date de clôture : Le 8 mars 2017.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Conseil 
consultatif des patients et des familles ou pour poser votre 
candidature à un poste de membre ordinaire du Conseil, veuillez 
visiter le site www.ontario.ca/participationdespatients .

L’Ontario recrute pour la présidence du Conseil consultatif 
des patients et des familles


