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5 réunions en 2015

100 % -  Présence des administrateurs

80 % -  Présence du personnel

73 % -  Présence des membres

Réunions

Expérience 
des patients

À venir
Projets prévus

•	 Contribution à la déclaration provinciale 
sur les valeurs du patient

•	 Participation à la conception du nouveau 
site Web public, en vue de l’axer 
davantage sur le patient

•	 Choix des récipiendaires du prix de la 
qualité du service

•	 Recrutement de nouveaux membres

•	 Création d’un inventaire des stratégies 
et projets de mobilisation des patients à 
l’échelle nationale

•	 Diffusion à l’échelle de l’organisme du 
contenu et du message de la charte de 
l’expérience des patients

Extrait de la charte de l’expérience des patients

Nous offrirons aux patients des occasions de 
s’intégrer aux travaux de l’organisme.

Nous nous efforcerons de résoudre les 
problèmes en matière de sécurité des 
patients, afin de veiller à ce que chaque 
patient ou patiente reçoive des soins de 
qualité.

Pour prendre connaissance des procès verbaux complets de la réunion, veuillez composer le 204-326-6411, poste 2218. 
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Faits saillants/Réalisations
•	 Contribution ou plan stratégique de santé 

en déterminant les attentes et engagements 
des patients et membres de leur famille pour 
chaque orientation stratégique.

•	 Préparation d’une présentation et 
participation au panel dans le cadre de 
l’Assemblée publique annuelle de 2015 axée 
sur l’expérience des patients. La réaction et 
révision requises du texte a exigé un énorme 
engagement de la part de tous les membres.

•	 Multiples contributions aux médias (c.-à-d. 
travail de l’Assemblée publique annuelle, 
travail du comité, etc.).

•	 Participation des membres aux consultations 
d’Agrément Canada au sujet des partenariats 
communautaires.

•	 Participation des membres à la journée 
régionale d’échange sur le projet LEAN 
(amélioration de la qualité)

•	 Touche	finale	à	la	charte	sur	l’expérience	
des patients et réception de l’approbation 
définitive	de	la	charte

•	 Présentation publique de la charte dans 
le cadre de la table ronde de l’Assemblée 
publique annuelle

•	 Contribution au cadre manitobain de sécurité 
des patients

•	 Participation des membres à la remise des 
prix pour la qualité des services dans la 
région, en reconnaissance de l’engagement 
de quelques membres à ce chapitre.

•	 Échange des membres sur leurs anecdotes et 
expériences personnelles (réunions du conseil 
d’administration, activités provinciales sur la 
gouvernance)

•	 Échange d’information en ce qui a trait 
au processus régional de déclaration des 
incidents critiques


