
 

 

 

 

 

 

Devenez membres du Conseil consultatif 
des patients, des familles et du public de 
Qualité des services de santé Ontario 

 

 

Qui sommes-nous? 
Qualité des services de santé Ontario, conseiller de la province en matière de qualité des soins de santé, travaille en 

partenariat avec d'autres intervenants afin d'améliorer les soins de santé en Ontario. Nous croyons que les personnes qui 

reçoivent des soins doivent avoir leur mot à dire dans l'établissement du système de santé. 

 

Qu'est-ce que le conseil consultatif? 

Le conseil est constitué de personnes provenant de l'ensemble de la province et qui partagent leurs expériences en matière 

de soins de santé afin d'informer Qualité des services de santé Ontario sur les problèmes importants dans les soins de santé. 

Les réunions d'une durée d'une journée ont lieu quatre à six fois par année, généralement à Toronto (à l'exception d'une 

réunion par an qui se déroule dans une région choisie par le conseil). Le coût pour assister aux réunions est couvert par 

Qualité des services de santé Ontario. Les mandats des membres sont de trois ans. 

 

Qui peut se joindre à nous? 
Toutes les candidatures sont les bienvenues. Pour nous assurer que notre système de santé répond aux divers besoins et 

priorités de tout un chacun, d'un bout à l'autre de la province, nous acceptons les demandes des personnes suivantes : 

• Membres de communautés autochtones; 

• Francophones et personnes dont l'anglais est la langue seconde; 

• Immigrants nouveaux ou récents; 

• Membres de communautés GLBTQ (comprend, sans toutefois s'y limiter, les personnes qui peuvent s'identifier  
  comme gaies, lesbiennes, bisexuels, transgenres ou en questionnement et [ou] bispirituelles); 

• Groupes racialisés, ethniques et (ou) culturels minoritaires; 

• Personnes ou familles provenant de foyers à revenus modestes; 

• Personnes de moins de 35 ans. 

 

Comment puis-je présenter ma candidature? 
Veuillez remplir le formulaire de demande ci-dessous avant le 16 février 2018. 

 

Comment puis-je en apprendre davantage? 
• Vous pouvez consulter le site Web du Conseil consultatif des patients, des familles et du public; 

• Vous pouvez communiquer avec Isra Khalil par téléphone 1 866 623-6868 ou par courriel à l'adresse  

   Isra.Khalil@hqontario.ca; 

• Vous pouvez également visionner de courts vidéos dans lesquels des membres du conseil parlent de leur expérience. 

 

 

http://www.hqontario.ca/Participation-des-patients/Conseil-Consultatif-Des-Patients-Des-Familles-Et-Du-Public-De-Qsso
mailto:Isra.Khalil@hqontario.ca
http://www.hqontario.ca/Participation-des-patients/Histoires-Vid%C3%A9o-Et-R%C3%A9flexions

