
  

 

 

Le Conseil consultatif du Programme des soins palliatifs de Champlain (PSPC) cherche à pourvoir 

deux sièges vacants. Selon notre examen récent des compétences représentées au Conseil, il 

nous faudrait deux personnes possédant une expertise de la recherche ou du milieu 

universitaire, ou provenant d’une équipe de direction ou d’un conseil d’administration. Il serait 

bon que ces personnes occupent un poste au niveau de la région ou de la planification des 

systèmes. 

Nous avons pour mission de développer et de soutenir un système de soins palliatifs intégré et 

centré sur les patients et leurs familles dans la région de Champlain. Nous renforçons les 

capacités des établissements de toute la région pour qu’ils puissent fournir un accès équitable à 

d’excellents services palliatifs dans tout le continuum de soins. 

Financé par le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain, le 

programme régional vise à rassembler un vaste éventail de compétences pour coordonner les 

soins, pour soutenir la planification, pour élaborer des mesures de rendement, pour éduquer et 

pour collaborer avec les fournisseurs de services de santé afin d’améliorer la qualité des services 

fournis aux personnes en fin de vie et à leurs proches. 

Le Conseil consultatif du PSPC se compose de 15 membres choisis pour leurs compétences. Ils 

dirigent les activités du Programme visant à répondre aux besoins régionaux et à atteindre les 

objectifs provinciaux de l’Ontario Palliative Care Network (OPCN). 

http://www.ontariopalliativecarenetwork.ca/  

Le Conseil consultatif se compose d’un ensemble bien équilibré de compétences et d’expertise. 

Il représente officiellement le domaine des soins palliatifs dans la région de Champlain. Il 

s’efforce de faciliter la coopération et l’intégration dans le système de soins palliatifs. Pour plus 

de renseignements sur le PSPC, veuillez visiter notre site web à 

http://www.champlainpalliative.ca/fr/  

Pour présenter votre candidature, veuillez envoyer par courriel votre curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de présentation indiquant ce qui vous motive à le faire à Nadine Valk, 

Directrice générale du Programme des soins palliatifs de Champlain, à 

nvalk@champlainpalliative.ca d’ici au 21 août 2017. Le Comité des candidatures examinera les 

demandes, invitera les candidats les plus prometteurs à une entrevue, puis remettra ses 

recommandations à l’approbation du Conseil.   

Nous vous remercions d’avance de votre intérêt à cette initiative. Si vous avez des questions, 

n’hésitez surtout pas à communiquer avec Mme Nadine Valk par courriel à 

nvalk@champlainpalliative.ca ou par téléphone au 613-683-3779. 
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