
 

 

Nous voulons 
collaborer avec vous!  
 

Santé Ontario Nord : Conseils consultatifs des patients et des 
familles du Nord-Est et du Nord-Ouest (CCPF)  
 
Quelle est l’opportunité?  

Santé Ontario est un organisme créé par le gouvernement de l’Ontario. Nous avons un mandat pour 
coordonner le système de santé de notre province et de mettre en relation ses diverses composantes afin 
d’aider à assurer que la population ontarienne reçoit les meilleurs soins possibles.  

Santé Ontario compte cinq régions géographiques. Les régions sont la « porte d’entrée » des 
communautés et des personnes de toute la province. Santé Ontario Nord est l’une de nos cinq régions 
géographiques. Nous couvrons 80 % du territoire de l’Ontario et abritons 5 % de la population de la 
province (798 093 résidents).  

Notre personnel est composé de spécialistes de la santé, de gestionnaires financiers, d’innovateurs et de 
membres de la communauté du Nord de l’Ontario qui se soucient profondément de la santé et du bien-
être des personnes. Nous souscrivons aux principes des soins axés sur les patients et à l’équité en santé 
pour tous. L’une des choses les plus importantes que nous faisons est d’écouter les personnes/patients et 
leurs familles, les soignants, les professionnels de la santé et les partenaires de santé. 

Nous créons deux Conseils consultatifs des patients et des familles pour Santé 
Ontario Nord : un pour le Nord-Est de l’Ontario et un pour le Nord-Ouest de l’Ontario.  

Nous voulons travailler avec vous pour mieux comprendre vos expériences, vos besoins et vos priorités en 
matière de soins de santé. Vous pouvez jouer un rôle important dans l’élaboration de la façon dont notre 
région conçoit et fournit des soins de santé qui améliorent les expériences de soins de santé des 
personnes dans le Nord. 

Nous avons besoin de votre aide pour ce travail 

Nous mettons sur pied deux Conseils consultatifs des patients et des familles, chacun composé de 12 à 15 
personnes de partout dans le Nord.  

Les membres nous conseilleront sur des sujets tels que la santé mentale et les dépendances, les soins de 
santé virtuels, l’équité en santé, l’intervention et le rétablissement en cas de pandémie et la planification 
globale des soins de santé. 

https://www.ontariohealth.ca/fr/notre-histoire
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2020-07/2020_7_8_Ontario_Health_Mandate_Letter_FR.pdf
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Nous voulons que votre expérience soit aussi accessible que possible, nous ne 
voulons pas que vous vous sentiez intimidé(e) ou dépassé(e) en postulant pour 
siéger au Conseil Nous sommes disponibles pour vous soutenir dans ce 
processus. Si vous avez une question ou avez besoin d’une quelconque aide 
pour remplir le formulaire ou participer à une entrevue, veuillez communiquer 
avec nous.  

Nous recherchons des membres du Conseil qui représentent les diverses communautés de notre région, 
y compris des personnes qui : 

 utilisent régulièrement le système de santé ou êtes le soignant d’un utilisateur du système de santé;  

 cherchent à améliorer les soins pour les autres dans la région;  

 ont une certaine compréhension du système de santé de l’Ontario et de la façon dont les parties 
du système sont reliées; 

 pourraient être mal desservies par notre système actuel;  

 représentent la diversité de la population du Nord de l’Ontario, y compris les groupes en quête 
d’équité. Par exemple, les membres autochtones, francophones, noirs, LGBTQIA2S+, à faible 
revenu, handicapés, nouveaux arrivants. 

Êtes-vous intéressé(e)? Voici ce dont nous aurions besoin de votre part :  

 intérêt à travailler avec d’autres patients conseillers à travers le système de santé et à participer à des 
opportunités de formation et d’éducation continues; 

 participation aux réunions (virtuellement ou en personne) au moins 4 fois par an;  

 participation active aux moyens d’amélioration de l’expérience des personnes avec le système de santé. 

Si vous souhaitez participer :  
Veuillez prendre quelques minutes pour remplir la présente manifestation d’intérêt1 (ou scanner le QR 
code ci-dessous) avec un peu d’information sur vous, vos intérêts et expériences. La manifestation 
d’intérêt se termine le jeudi 9 décembre. 

 

Pour obtenir de l’aide pour postuler ou pour obtenir plus d’informations : communiquez avec – Katerine Moyer, 
Équité en santé et populations prioritaires / Communications et engagement soit par courriel à : 
katerine.moyer@ontariohealth.ca soit par téléphone à : 705 358-2508. 

Toutes les candidatures seront examinées et nous inviterons les candidats retenus à un entretien téléphonique ou 
par vidéo. La participation au CCPF est strictement volontaire et aucune rémunération pour la participation n’est 
prévue pour le moment. Les membres du Conseil seront remboursés des dépenses liées à la participation du 
Conseil conformément aux politiques de Santé Ontario. Nous reviendrons vers chaque personne au sujet de sa 
candidature. Si vous n’êtes pas sélectionné(e) pour le CCPF, mais que vous êtes intéressé(e) par d’autres 
occasions, vous pouvez vous inscrire au Conseil consultatif des patients et des familles de Santé Ontario. 

                                                           
1 Remarque : Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à l’adhésion au CCPF : les membres des conseils 

d’administration des fournisseurs de services de santé financés par Santé Ontario, le personnel des fournisseurs de services de 

santé financés par Santé Ontario, les représentants élus, les professionnels de la santé en exercice, les employés rémunérés 

d’organismes de bienfaisance en santé, les employés d’entreprises des industries de la santé, les représentants élus et les 

employés des ministères provinciaux et fédéraux de la Santé. 

 

https://www.surveymonkey.com/r/X7QKGML
mailto:katerine.moyer@ontariohealth.ca
https://mailchi.mp/ontariohealth.ca/virtualnetworkfr

