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Les patients et leur famille ont le droit dedonner leurs avis, positif comme négatif.Ce faisant, ils ne mettent pas en jeu laqualité de leurs soins. Au contraire, nous nous intéressons à leur opinion : elle nous aide à nous améliorer. 

B U R E A U  D E S  
R E L AT I O N S  
AV E C  L E S  
PAT I E N T S

Le Bureau des relations avec les patientsprône des relations fondées sur le respectmutuel, la dignité et la confiance. Nosprocessus reposent sur l’objectivité, lesavoir, la collaboration, la transparence,l’équité et la confidentialité. 



À quoi sert le Bureau 
des relations avec les 
patients? •    À vous offrir, à vous et à votre famille, un espace où vous pouvez discuter de votre expérience des soins de santé en toute confidentialité. •    À vous donner l’occasion de vous exprimer dans un climat d’écoute et de respect. •    À faire part de votre expérience aux membresconcernés de votre équipe de soins de santé. •    À vous expliquer nos processus et ce à quoivous attendre. 

Et si je veux donner des 
commentaires positifs 
ou raconter une bonne 
expérience? Les bonnes expériences nous intéressentaussi! Nous utiliserons vos commentairespour souligner le travail de nos fournisseursde soins et les transmettrons aux personnesconcernées. 

Puis-je donner mon avis 
même si je ne suis pas 
un patient? Oui. Le consentement du patient ou de son man-dataire spécial est requis pour que nous puissionscommuniquer des renseignements sur les soins desanté prodigués. 

            Comment porter plainte?
Étape 1    Parlez à quelqu’un de votre équipe desoins de santé : le personnel infirmier, le médecin ou d’autres employés qui s’occupent de vous. Dans bien des cas, ce sont ces personnes qui connaissent lemieux votre situation; elles sont doncbien placées pour vous répondre rapide-ment. 
Étape 2    Parlez avec le gestionnaire ou le super-viseur des programmes de santé commu-nautaire. S’il vous est impossible de fairepart de votre problème à votre four-nisseur de soins principal, vous pouvezvous adresser au gestionnaire ou au superviseur des programmes de santécommunautaire à votre centre de santélocal. 
Étape 3     Si votre insatisfaction persiste, pensez àcommuniquer avec le Bureau des rela-tions avec les patients, que ce soit en personne, par téléphone, par écrit, parcourriel ou par voie de formulaire élec-tronique. 


