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Foire Aux questions

1  quel est notre mandat?
• Offrir des renseignements sur les procédures de 

l’établissement.
• Aider les patients et les familles à comprendre le 

système de soins de santé.
• Présenter les patients et leur famille à la personne 

appropriée au sein du système.
• Aider ceux qui se questionnent quant aux droits 

des patients ou qui sont préoccupés par les soins 
et les services.

• Conseiller les patients, les familles et le personnel 
de l’hôpital en matière de résolution de conflits.

• Examiner les préoccupations des patients et leur 
offrir des réponses dans les meilleurs délais.

• Faire des recommandations pour améliorer les soins 
prodigués aux patients à la suite des recherches 
menées sur une préoccupation.

2  Comment puis-je faire part de mes 
préoccupations?  

• Vous pouvez soumettre vos préoccupations au 
directeur territorial des relations avec les patients : 

• De façon verbale, à savoir en personne ou  
par téléphone.

• Par écrit − courriel, envoi postal ou formulaire 
normalisé téléchargeable. 

3  qu’est-ce qu’une préoccupation?
Bien que le ministère de la Santé (MS) s’efforce d’offrir 
les meilleurs soins possible, il se peut que vous ayez 
l’impression :

• De ne pas avoir reçu le service auquel vous vous 
attendiez ou dont vous aviez besoin.

• Que nous n’avons pas adéquatement répondu 
à vos besoins.

• De ne pas avoir été respecté.

Les plaintes peuvent porter sur les soins ou les services 
prodigués au Nunavut ou en dehors du Nunavut par tout 
membre du personnel ou fournisseur de soins de santé du 
ministère de la Santé. Les soins ou services peuvent avoir 
été dispensés dans un centre de santé, un hôpital, un centre 
de soins en établissement, un foyer, un cabinet dentaire de 
services de santé non assurés (SSNA) ou dans l’un ou l’autre 
de nos services de santé.

4  qui peut faire part de ses préoccupations?
Toute personne ayant bénéficié des services de soins de 
santé du ministère de la Santé ou de ses fournisseurs de 
soins de santé peut déposer une plainte, faire part d’un 
problème ou manifester ses préoccupations.

Les amis ou les parents d’un patient peuvent également 
déposer une plainte ou faire part d’un problème ou de 
leurs préoccupations au nom d’un patient dans tous les cas 
où ce patient :

• Est décédé.
• Est un enfant.*

• Est incapable, en raison d’une incapacité mentale ou 
physique, de déposer la plainte lui-même/elle-même.

• A demandé qu’une personne agisse en son nom.

* Une fois les préoccupations déposées, le parent, tuteur 
ou tout autre adulte ayant la garde du patient sera avisé 
de ces préoccupations, et de l’application soumise à cette 
fin. Les coordonnées du parent, tuteur ou tout autre adulte 
ayant la garde du patient doivent être incluses pour que les 
préoccupations exprimées soient reconnues. 

Comment puis-je FAire pArt  
de mes préoCCupAtions?

La première étape consiste à faire part de 
votre problème au personnel responsable de 
vos soins, à savoir les infirmières, les 
médecins et tout autre membre du personnel 
qui s’occupent de vous. 

Dans la plupart des cas, ces personnes sont celles 
qui connaissent le mieux votre situation et sont en 
mesure de répondre à vos préoccupations de façon 
rapide et efficace. 

Si aucune de ces personnes n’est en mesure 
de régler votre problème, demandez à parler 
au directeur de l’unité ou du service dans 
lequel vous avez été soigné. 

Le directeur communiquera avec vous et vous proposera 
de le rencontrer pour discuter du problème.

Si vous êtes toujours insatisfait après avoir 
discuté avec le directeur du centre de santé, 
vous devriez déposer votre plainte auprès du 
Service des relations avec les patients.

Vous pouvez soumettre vos préoccupations en 
personne, par téléphone ou par écrit − courriel, envoi 
postal ou formulaire normalisé téléchargeable.

5  que se passera-t-il une fois que j’aurai fait 
part de mes préoccupations?    

Si vous nous transmettez votre plainte en remplissant un 
formulaire, en nous envoyant une lettre ou un courriel, 
ou en nous laissant un message vocal, nous accuserons 
réception de votre plainte dans les 48 heures. Les 
préoccupations exprimées en personne ou par téléphone 
sont reconnues au moment où elles sont émises. Une 
fois votre préoccupation reconnue, nous consignons 
les renseignements que vous nous avez fournis et les 
transmettons à la personne responsable de l’enquête.

6  Combien de temps sera nécessaire à la 
résolution de mon problème?  

Le directeur territorial des relations avec les patients 
collaborera avec vous afin de résoudre votre problème aussi 
vite que possible.  La complexité du problème et le nombre 
d’individus qui participent à l’enquête peuvent influencer 
la durée de l’enquête et la résolution d’un problème. Il se 
peut que l’on communique avec vous au cours du processus 
d’enquête afin de vous mettre au courant des derniers 
développements, ou de vous demander des renseignements 
ou des explications supplémentaires. 

Voici le processus général que suit une plainte :

48 heures     Le directeur territorial des relations 
avec les patients accuse réception de la plainte au 
patient ou au représentant du patient, consigne et 
effectue un suivi de la plainte, et l’envoie au directeur 
administratif approprié et au responsable régional du 
fournisseur de soins de santé désigné.

5 jours    Le directeur administratif et le 
responsable régional du fournisseur de soins de santé 
s’affairent à résoudre les problèmes et à fournir des 
réponses au patient ou au représentant des patients 
de façon verbale ou écrite, selon la complexité du 
problème. Si une réponse écrite est exigée, une copie 
est transmise au directeur territorial des relations avec les 
patients afin qu’il la consigne et effectue un suivi.

5 jours et plus    Il se peut que les problèmes 
qui doivent être traités par le sous-ministre adjoint (SMA) 
ou le comité de résolution des problèmes soient réglés 
en plus de 5 jours, selon leur complexité. Dans un tel cas, 
MS et le patient, ou le représentant du patient, entreront 
régulièrement en communication. MS rédige idéalement 
une réponse écrite officielle dans les 2 semaines suivant 
la réception d’une plainte. Cependant, cette estimation 
est basée sur la complexité des problèmes, et la durée 
du traitement du problème peut donc se prolonger.

7 de quelle façon m’avisera-t-on de 
la résolution ou du dénouement de 
mon problème?  

Une fois votre problème résolu et clos, on communiquera 
avec vous de façon verbale ou écrite, selon la complexité 
du problème. 

8  Comment puis-je transmettre mes 
commentaires positifs? 

Vos commentaires sont importants pour nous. Nous utilisons 
ces renseignements pour améliorer nos services et souligner 
le travail de nos fournisseurs de soins. Veuillez nous 
transmettre vos commentaires afin que nous les remettions 
aux personnes concernées. N’oubliez pas d’indiquer 
vos coordonnées, car nous pourrions vous demander la 
permission de partager votre histoire à plus grande échelle 
dans nos outils de communication externe. 

Relations avec les patients  
nous sommes là pour vous

Nous apprécions toutes vos suggestions quant à 
l’amélioration de nos relations avec les patients. Ces 

renseignements nous permettent d’améliorer la qualité de 
plusieurs de nos services. Si vous avez des suggestions, 
des commentaires ou des inquiétudes à nous faire part, 

nous serons ravis de vous écouter. N’hésitez pas à discuter 
avec l’un des membres de votre équipe de soins ou à 
communiquer avec le directeur territorial des relations 

avec les patients.

notre enGAGement 
Nous nous engageons à 

éCouter tout commentaire, suggestion et 
préoccupation.

respeCter tout commentaire, suggestion et 
préoccupation émis par un patient, sa famille ou 
un membre de l’équipe de soins de santé.

trAnsmettre tout commentaire, suggestion 
et préoccupation aux membres de l’équipe de 
soins de santé appropriés.

répondre à toute question concernant nos 
services, politiques et procédures.

Assurer un environnement confidentiel, 
courtois et respectueux.
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  1-855-438-3003    patientrelations@gov.nu.ca

Notre objectif est de vous renseigner sur nos 
procédures et d’aborder de façon proactive 
toute plainte, préoccupation ou question afin 
d’améliorer l’expérience de soins de santé de 
nos patients.


