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Le 25 mai 2017 

 
Le RLISS du Sud-Est cherche des représentants communautaires pour siéger au 

Conseil consultatif des patients et des familles 
 
 
NOUVELLES 
Le Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) du Sud-Est est à la recherche de 
candidats pour participer au Conseil consultatif des patients et des familles, afin de contribuer à 
façonner l’avenir des services de santé dans le Sud-Est.    
 
Les résidents de la communauté, les patients et les membres de famille peuvent se joindre au 
Conseil consultatif des patients et des familles pour discuter des priorités en matière de santé 
qui ont une incidence sur les soins aux patients et sur leurs expériences dans la région. 
 
Le Conseil sera composé de 15 résidents de la région géographique du RLISS du Sud-Est, 
dont trois représentants de chaque sous-région géographique. Pour de plus amples 
renseignements sur les sous-régions, veuillez consulter la page 
http://www.southeastlhin.on.ca/CommunityEngagement/PatientsFirst/SubRegions?sc_Lang=fr-
CA.     
 
Un patient conseiller est une personne qui a vécu une expérience récente à titre de patient ou 
de membre de la famille d’un patient (généralement au cours des trois dernières années), et qui 
travaille avec les fournisseurs de services de santé afin de contribuer directement aux 
politiques, programmes et pratiques touchant les soins et les services fournis aux patients. Le 
rôle du Conseil consultatif des patients et des familles consistera à faire en sorte que les 
patients et les familles restent au cœur de notre système de santé. 
 
On demande aux personnes qui souhaitent faire partie du Conseil de soumettre une déclaration 
d’intérêt de 250 mots qui répond aux questions suivantes : 

• Pourquoi voulez-vous faire partie du Conseil consultatif des patients et des familles? 
• Quels sont certains enjeux qui vous intéressent particulièrement?   
• Faites-vous partie d’un conseil consultatif des patients à l’heure actuelle, ou avez-vous 

fait partie d’un ou plusieurs conseils similaires par le passé? 
 
Les demandes doivent être envoyées d’ici le 30 juin 2017 au bureau du RLISS du Sud-Est par 
la poste et (ou) par courriel aux coordonnées ci-dessous. Nous communiquerons avec les 
candidates ou candidats retenus avant le 31 juillet 2017. Veuillez envoyer votre déclaration 
d’intérêt à l’attention de : 
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Darryl Tooley 
Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Est 
71, rue Adam 
Belleville (Ontario) K8N 5K3 
Darryl.Tooley@lhins.on.ca 
  
Le Conseil consultatif des patients et des familles se réunira environ tous les trois mois pendant 
quatre heures, et tiendra des réunions supplémentaires dans les sous-régions. La première 
réunion aura lieu en août à Kingston. Un calendrier indiquant les dates et heures des autres 
réunions sera confirmé, en fonction de la disponibilité des membres. Tous les frais de 
déplacement seront remboursés aux participants, le cas échéant.     
 
Une participation améliorée et élargie des patients s’inscrit dans le plan du gouvernement visant 
à bâtir un meilleur Ontario grâce à Priorité aux patients : Plan d’action en matière de 
soins de santé, qui offre aux patients un accès plus rapide aux bons soins, de meilleurs soins 
à domicile et en milieu communautaire, les renseignements dont ils ont besoin pour vivre en 
santé, et un système de soins de santé qui sera viable pour les générations à venir. 
 
Pour consulter le mandat provisoire, veuillez visiter : 
www.SouthEastLHIN.on.ca/CommunityEngagement/PatientsFirst 
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CITATIONS 
« Le Conseil consultatif des patients et des familles représentera une merveilleuse occasion 
pour les membres de notre communauté. Il permettra d’assurer qu’une voix forte se fasse 
entendre dans un système de santé centré sur le patient, et il renforcera la capacité du 
gouvernement à collaborer avec les patients, les familles et les soignants. »    
– Lou Rinaldi, député provincial, Northumberland-Quinte -Ouest 
 
« J’appuie entièrement la mise sur pied d’un Conseil consultatif des patients et des familles par 
le Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Est. Il est important d’obtenir les 
opinions des personnes qui sont au cœur de notre système de santé, afin d’assurer la 
prestation de services efficaces dans toutes les communautés du Sud-Est. J’ai hâte d’entendre 
les points de vue émanant de ce Conseil consultatif. » 
– Sophie Kiwala, députée provinciale, Kingston et les Îles 
 
« La voix du patient est un élément essentiel pour assurer que le public puisse contribuer à la 
prise de décisions en matière de soins de santé dans notre région, et nous nous réjouissons à 
l’occasion de recueillir ces perspectives grâce au Conseil consultatif des patients et des 
familles. Les commentaires reçus par l’entremise du Conseil éclaireront la planification et la 
mise en place des services et des soins dans la région du RLISS du Sud-Est. » 
– Paul Huras, chef de la direction, RLISS du Sud-Est   
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Pour de plus amples renseignements :  
 
Caitlin den Boer 
Responsable des communications 
RLISS du Sud-Est 
613 967-0196, poste 2240 ou 
613 242-7655 – Cellulaire 
Caitlin.denBoer@lhins.on.ca 
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