
 
 
 
 
Message d’intérêt public 

Les Services de santé d’Iqaluit à la recherche de 
patientes et patients partenaires 

Date de début :  26 octobre 2021 
Date de fin :  28 octobre 2021 
Iqaluit (Nunavut)  60 s  

Contribuer à l’amélioration des services de santé offerts par l’Hôpital général Qikiqtani 

et la Santé publique d’Iqaluit en donnant votre point de vue et des commentaires 

constructifs, ça vous intéresse? 

Les Services de santé d’Iqaluit sont à la recherche de six personnes pour joindre sa 

nouvelle équipe de mobilisation de la patientèle qui collaborera étroitement avec son 

personnel et sa direction pour établir des objectifs à court et long terme en vue 

d’améliorer les services de santé offerts aux Nunavummiutes et Nunavummiuts. 

Les personnes intéressées doivent : 

• avoir déjà reçu des soins ou s’être déjà occupées d’une personne qui recevait 

des soins par l’intermédiaire de l’Hôpital général Qikiqtani ou de la Santé 

publique d’Iqaluit; 

• avoir de l’intérêt pour le système de santé et vouloir contribuer à son 

amélioration; 

• avoir l’esprit ouvert et être à l’aise de donner leurs commentaires et avis devant 

un groupe de travailleurs de la santé et de décideurs; 

• pouvoir interagir avec des gens issus de divers horizons; 

• pouvoir participer aux discussions de groupe (une à quatre heures par mois) et 

s’engager pour un mandat de deux ans. 

Il s’agit d’un travail bénévole. La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut. 

Les personnes choisies recevront des coupons de taxi, et des collations et 

rafraichissements seront servis lors des réunions en personne. 



ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca. 
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca. 
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 

 

Communications 

Si cela vous intéresse, envoyez votre lettre d’intérêt à Sabrina Dent-Hastie, conseillère 

clinique, Services de santé d’Iqaluit, à l’adresse shastie@gov.nu.ca, ou communiquez 

directement avec elle au 867 975-8600, poste 5038. 
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Renseignements aux médias  

Danarae Sommerville  
Spécialiste des communications  
Ministère de la Santé 
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