
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.

Service des

Relations avec les patients
nous sommes là pour vous

 

Nous joiNdre

service des relations avec les patients 
Ministère de la Santé

P.O. Box 1000, Station 1000 
Iqaluit, Nunavut  X0A 0H0

  1-855-438-3003

Pour plus de renseignements, consultez le site:

   www.patientrelations.gov.nu.ca

   patientrelations@gov.nu.ca
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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.

Ce que nous faisons 
• 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

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.

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

* Le représentant d’un enfant doit être un parent, tuteur ou tout autre adulte ayant sa 
garde. Le représentant d’un enfant doit posséder des motifs valables pour déposer 
une plainte au nom de l’enfant. 

Comment faire part de ses 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. 
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