COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Coprésidents : Marie

Le comité consultatif des patients et des familles
du RLISS du Nord-Est met à profit son expérience
et ses idées pour améliorer l’expérience des soins
de santé des résidents du Nord
Le 24 décembre 2018 – Le Réseau local d’intégration des services de santé
(RLISS) du Nord-Est reconnaît l’importance d’écouter la voix des patients, des
clients, des familles et des personnes soignantes.
« Quand les gens de la région participent activement à l’établissement des
priorités pour les soins de santé et contribuent à des projets, tout le monde est
gagnant – le RLISS du Nord-Est, qui gère le système de santé, maintient le cap
sur la mise en place d’un système de soins plus axé sur la personne, et les
utilisateurs disposent d’un système dans lequel ils peuvent s’orienter
facilement », déclare Jérémy Stevenson, directeur général du RLISS du NordEst.
L’année dernière, le RLISS du Nord-Est a créé le Comité consultatif des patients
et des familles, qui est composé de personnes diverses venant de communautés
réparties dans toute la région, des côtes de la baie James et de la baie d’Hudson
à Echo Bay et North Bay. Les membres du Comité donnent des conseils au
RLISS sur la façon de faire en sorte que le système soit davantage axé sur la
personne et moins axé sur le fournisseur.
« Toujours prêts à relever le défi d’accorder la priorité aux gens de la région, les
membres de ce Comité font preuve d’un engagement et d’un dévouement
vraiment inspirants. Ils sont constamment invités à répondre à des sondages, à
discuter de changements dans les politiques et à participer à des forums à
l’échelle communautaire, régionale et provinciale, ce qui me fait dire que chacun
d’eux prend ses responsabilités au sérieux », explique Marie Murphy-Foran,
coprésidente du Comité consultatif des patients et des familles du RLISS du
Nord-Est, qui vient d’Elliot Lake.
Ces exceptionnels résidents du Nord contribuent activement à établir un système
de soins plus solide dans le Nord-Est de l’Ontario – un système mieux coordonné
et dans lequel il est plus facile de s’orienter. Ils relèvent directement du directeur
général du RLISS et travaillent en partenariat pour s’assurer que les priorités
locales et les questions liées au système de santé sont abordées de façon
collaborative avec leurs concitoyens du Nord.

Murphy-Foran et Alan Elliott

Le coprésident Alan Elliott, d’Echo Bay, précise : « Les membres du Comité, aidés par le RLISS,
font un formidable travail avec les patients et les familles, tant au niveau des fournisseurs de
services que de la population. Les personnes vraiment vulnérables ont besoin qu’on les écoute tout
au long de l’année et qu’on fasse entendre leur voix, mais aussi qu’on agisse et demande une
rétroaction pour poursuivre les efforts en vue de créer le meilleur système possible. »
Voici certaines des nombreuses initiatives auxquelles les patients conseillers du RLISS du Nord-Est ont
participé et participent encore :
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Les coprésidents du Comité consultatif des patients et des familles du RLISS du Nord-Est
siègent à la table de leadership provinciale pour les comités consultatifs des patients et des
familles et assistent régulièrement à des réunions de partage des connaissances au sujet
des expériences et défis communs dans l’ensemble de la province.
Les patients conseillers ont participé à l’atelier sur le parcours de Betty au sujet du projet Un
client, un plan – qui vise à appliquer une approche uniforme en matière de soins à domicile
et en milieu communautaire pour les clients, incluant tous les fournisseurs faisant partie du
cercle de soins du client.
Ils sont membres du groupe de travail sur les préposés aux services de soutien à la
personne (PSSP), où ils aident à résoudre les problèmes liés à la capacité en PSSP dans
toute la région.
Ils sont membres du groupe ministère-RLISS sur l’expérience des soins à domicile et en
milieu communautaire, où ils donnent leur avis et font des recommandations au sujet des
futurs sondages relativement à ces soins en vue d’améliorer l’expérience des patients.
Ils ont participé à des réunions du comité du réseau des soins à domicile et en milieu
communautaire d’Algoma, où ils ont cerné les besoins, les lacunes et les forces dans le
secteur des services communautaires de soutien.
Ils ont éclairé l’élaboration de la stratégie en matière de démence du Nord-Est de l’Ontario
et donné leur avis au cours de séances de groupes de discussion.
Ils ont donné leur avis au sujet d’un projet de planification des congés au Centre régional de
santé de North Bay, qui remettra aux patients une liste de vérification lors de leur admission
à l’hôpital conformément au processus de mise en congé de l’hôpital.
Ils ont donné leur avis sur l’élaboration d’un cadre visant à éviter les jours Autre niveau de
soins (ANS) en milieu rural pour le RLISS.
Ils ont participé, au sein du comité directeur de l’aiguillage et des troubles
muscolosquelettiques, à un projet visant à superviser et à appuyer la mise en œuvre d’une
structure d’accueil centralisé des aiguillages vers les cliniques d’accès rapide à des soins
pour la lombalgie et les problèmes à la hanche et au genou.
Ils ont donné leur avis dans le cadre du processus d’élaboration et de la mise au point du
Plan de services de santé intégrés 2019-2022 du RLISS du Nord-Est.
Ils ont aidé à simplifier le processus de traitement des plaintes du RLISS.
Ils siègent au comité de la qualité du conseil d’administration du RLISS, qui supervise la
qualité de tous les services pour les patients et les questions touchant la qualité du RLISS.
Ils siègent au comité régional de la qualité, où ils donnent leur avis sur des initiatives en
matière de qualité dans la région du RLISS, qui permettent d’améliorer les résultats et
l’expérience des soins de santé des patients.
Ils déterminent quelles histoires de patients seront présentées au conseil d’administration
du RLISS et à l’équipe de la haute direction afin de leur faire connaître les points forts du
système et les aspects du système qui doivent être améliorés.



Plusieurs conseillers ont suivi la formation sur la compétence culturelle.

Le Comité consultatif des patients et des familles se réunit quatre fois par an. Sa prochaine réunion
aura lieu le 28 janvier 2019.
Pour en savoir plus sur le Comité consultatif des patients et des familles du RLISS du Nord-Est,
cliquez ici.
Personne-ressource :
Sacha Novack, responsable des communications, RLISS du Nord-Est, 705 522-3460, poste 5201,
sacha.novack@lhins.on.ca
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