
Rétroaction du conseil d’administration aux
groupes locaux de participation en matière de santé

Thème :  Sondage sur l’expérience du patient Consultation hiver 2019

• Le Conseil d’administration, les employés 
et le public constituent une précieuse 
ressource dans le sondage sur l’expérience 
du patient.

• Après plusieurs années de collecte de 
données, il est plus important que jamais 
que ces renseignements soient analysés et 
utilisés pour aider à prendre des décisions.

• La publication des résultats du sondage 
au public est une bonne chose, 
car elle permettra une plus grande 
responsabilisation et une plus grande 
transparence.

• Les résultats ne correspondaient pas 
toujours à ce qu’on s’attendait. Nous ne 
pouvons pas simplement supposer que nous 
savons ce dont les patients ont besoin et ce 
qu’ils veulent.

• Des efforts d’engagement continus sont 
nécessaires pour suivre les tendances et voir 
si les efforts d’amélioration sont à la hauteur 
de nos objectifs. 

• Nous devons indiquer clairement comment 
nous souhaitons aborder certains résultats 
moins favorables.

• La communication et l’échange de 
renseignements restent des sujets de 
préoccupation pour les patients.

• Maintenant que ces sondages sont terminés 
dans toute la province, nous devons 
comparer les établissements similaires et 
tirer parti des initiatives positives entreprises.

• La communication des résultats ne suffit 
pas. Nous devons veiller à suivre les 
tendances, à fixer des objectifs, à apporter 
des améliorations au besoin et à informer le 
public.

• Lorsque nous publions les résultats sur notre 
site Web, nous devons nous assurer que 
le public peut comprendre facilement les 
symboles et les objectifs. Il devrait y avoir un 
moyen de décrire les améliorations ou les 
réalisations prévues.

Boucler la boucle : 

Ce que nous avons entendu ... Renseignements courants

Engagement du conseil d’administration

ÉTAT ACTUEL
Les résultats du sondage sur l’expérience du patient au 
niveau de l’établissement, de la région et de la province 
sont diffusés dans tout l’organisme par les équipes de 
leadership. Les sondages continuent d’être distribués et 
recueillis. Le groupe de travail provincial responsable de la 
publication des résultats au public est en train de peaufiner 
les détails, et les résultats de chaque région seront affichés 
d’ici la fin de 2019. Les travaux effectués aux niveaux 
régional et provincial seront reliés à l’échelle nationale par 
l’intermédiaire de l’Institut canadien d’information sur la 
santé.

ÉTAT FUTUR
Le public aura la possibilité d’accéder aux résultats 
régionaux sur les sites Web des Offices régionaux de la 
santé.
L’amélioration de l’expérience du patient continuera d’être 
une priorité pour les soins de santé. Par conséquent, les 
résultats de ce sondage en cours seront utilisés comme un 
indicateur essentiel de la performance de notre système à 
cet égard.

En tant que conseil, nous avons défini l’orientation 
stratégique suivante : « Poursuivre la durabilité en nous 
concentrant diligemment sur l’examen et l’évaluation 
continus des programmes et des services ». Nous 
reconnaissons que les patients et les familles sont des 
partenaires dans l’amélioration des soins. À ce titre, nous 
poursuivons passionnément notre mandat d’engagement 
communautaire par autant de moyens que possible.
À la suite des consultations auprès des groupes locaux de 
participation en matière de santé, en tant que Conseil, 
nous nous engageons à :
• Examiner et surveiller régulièrement les résultats des 

sondages sur l’expérience du patient (régionaux et 
provinciaux) et le progrès des plans d’amélioration.

• Transmettre les commentaires des groupes locaux de 
participation en matière de santé lors de l’élaboration 
des futurs sites Web au groupe de travail provincial 
afin de s’assurer qu’ils sont pertinents pour tous les 
intervenants.

Tous les membres du conseil d’administration sont reconnaissants du temps et de l’engagement de nos Groupes locaux 
de participation en matière de santé. Nous espérons que votre participation est aussi importante pour vous qu’elle l’est 
pour nous. En tant que partenaires, nous pouvons vraiment aider à atteindre notre vision : 

Ensemble vers un avenir plus sain.

Travailler ensemble


