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4 réunions de 2016 à 2017

100 % -  Présence des administrateurs

85 % -  Présence du personnel

74 % -  Présence des membres

Réunions

Expérience 
des patients

Résultats des réunions
•	 Commencement de chaque réunion 

avec un moment sacré préparé par 
différents membres comme un instant 
de	réflexion	sur	l’objectif	du	groupe	et	la	
motivation individuelle.

•	 Amélioration des relations personnelles et 
professionnelles.

•	 Impression des ressources en vue de 
soutenir les patients, les familles et les 
employés.

•	 Création d’idées nouvelles liées à 
plusieurs	orientations	stratégiques	
organisationnelles.

•	 Établissement de liens avec les employés 
au	sein	de	l’organisme	en	vue	de	discuter	
de	la	politique,	des	programmes	et	des	
initiatives.

•	 Collaboration liée à l’élaboration de 
thèmes	ou	sujets	des	réunions.

Extrait de la charte de l’expérience des patients

Nous aiderons à créer des processus, des 
outils et des ressources clairs et simples pour 
que les patients puissent communiquer leurs 
expériences.

Nous transformerons les systèmes et la culture 
à tous les niveaux de l’organisme pour mieux 
soutenir l’exoérience des patients.

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	à	la	Déclaration	régionale	

des	valeurs	des	patients	et	au	guide	des	
employés.

•	 Contribution à la conception et au contenu 
du nouveau site Web publique de l’ORS et 
participation à la création d’une nouvelle 
section Occasions de mobilisation du public 
et des patients.

•	 Recrutement de plusieurs nouveaux membres 
répondant	ainsi	à	l’exigence	en	fonction	du	
mandat.

•	 Création de deux ressources axées sur les 
témoignages	des	patients.	Un	document	
visant à aider les patients à raconter leur 
histoire de façon responsable et un autre 
document visant à aider les employés à 
intégrer	ces	témoignages	dans	leurs	réunions.	
Ces documents ont suscité de l’intérêt à 
l’échelle provinciale et nationale.

•	 Participation des membres à des consultations 
provinciales liées à la durabilité des soins de 
santé et à l’abus d’antibiotiques.

•	 Concentration d’une réunion par les 
membres	sur	les	stratégies	de	réduction	des	
méfaits dans les établissements et dans la 
communauté. Des commentaires ont été 
remis à l’équipe Santé publique-Vie saine sur 
des	stratégies	spécifiques	du	point	de	vue	des	
patients.

•	 Tenue de plusieurs discussions sur le soutien 
des familles et du personnel pendant les 
incidents critiques, ce qui a permis de créer 
un	marque-page	pour	les	coordonnateurs	de	
la	sécurité	des	patients	afin	de	le	distribuer	
aux familles et au personnel. Il contient 
les coordonnées des ressources locales et 
provinciales.

•	 Élaboration d’un plan de travail annuel 
contenant	des	sujets	prioritaires.

•	 Lancement	d’un	inventaire	régional	sur	
l’intégration	des	patients	à	tous	les	niveaux	de	
l’organisme	qui	continue	de	faire	l’objet	d’un	
engagement	ferme	de	ce	groupe.


