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Communications 

Semaine nationale de la sécurité des patients 2021  

Date de début : 27 octobre 2021 
Date de fin :  29 octobre 2021 
Nunavut 45 s 

Le ministère de la Santé encourage les Nunavoises et les Nunavois à se joindre aux 

Services de santé d’Iqaluit pour souligner la Semaine nationale de la sécurité des 

patients qui aura lieu du 25 au 29 octobre 2021.  

Les Services de santé d’Iqaluit améliorent et favorisent la santé et les soins par le biais 

du thème de cette année : Qui suis-je? Un partenaire de soins essentiel. Un 

partenaire de soins essentiel ou une partenaire de soins essentielle est une personne 

importante pour la santé, le bienêtre et la sécurité d’une autre personne tout au long de 

son passage dans un milieu de soins de santé. Ces partenaires, qui sont des membres 

indispensables de l’équipe soignante, sont souvent des membres de la famille ou des 

amis proches qui offrent constamment de l’aide aux personnes qui leur sont chères. 

Intégrer une personne connue par le patient en qui il a confiance et qui connait, d’une 

manière générale, ses antécédents médicaux personnels et familiaux, son mode de vie 

ainsi que ses valeurs peut contribuer à améliorer sa santé.  

Suivez les médias sociaux locaux de près et écoutez la radio locale pour avoir de 

l’information sur les façons d’améliorer les soins offerts aux personnes qui vous sont 

chères, pour savoir comment devenir un partenaire de soins essentiel et aider les 

Services de santé d’Iqaluit à voir à la sécurité de la patientèle. 

Le ministère de la Santé est heureux de célébrer la Semaine nationale de la sécurité 

des patients avec toute la patientèle, le personnel, et les résidentes et résidents.  
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