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Traitement et soin
Comprend la qualité des soins, l’examen, le diagnostic/traitement, le
parcours de soins du patient ou de la patiente et les compétences
du personnel. 

Administration
Comprend le fonctionnement, les services et les procédures ainsi
que l’aspect financier/les coûts   

Le Bureau des relations avec les patients a été créé le 12 juillet 2013. Le
Bureau des relations avec les patients fournit des informations et répond
aux problèmes, aux préoccupations et aux questions afin de renseigner les
patient(e)s et d’améliorer l’expérience en tant que patient(e)s des
Nunavummiut. 

Le Bureau fait le suivi des préoccupations qui lui sont communiquées, ce qui
permet au ministère de la Santé de surveiller les tendances et d’élaborer
des stratégies en collaboration avec les fournisseurs et les dirigeants afin
d’améliorer la prestation des services et les communications.

En 2020, les préoccupations transmises au Bureau des relations avec les
patients concernaient principalement les domaines suivants :

Sur le plan du fonctionnement, le Bureau des relations avec les patients a
surpassé son objectif de 80 % visant à accuser réception des plaintes en
deux jours ouvrables en 2020. Parmi les Nunavummiut que le Bureau a pu
contacter pour effectuer un suivi, 52 % se sont dits satisfaits de l’issue de
leur plainte. De plus, le Bureau a traité plus de 80 % des plaintes dans les 14
jours civils suivant leur réception. Le Bureau offre ses services dans les
quatre langues officielles. L’équipe du Bureau est composée d’employés
inuits qui maîtrisent parfaitement l’inuktut à l’oral et à l’écrit. 
OPR provides services in all four official languages.

Les préoccupations peuvent être communiquées de différentes façons au
Bureau. Les Nunavummiut peuvent faire part de leurs préoccupations au
personnel avec qui ils ont un contact étroit dans le cadre de leurs soins
(infirmiers ou infirmières, médecins, etc.) pour régler la question. Si le
problème n’est pas résolu avec le personnel soignant, on peut faire
escalader la plainte au gestionnaire ou à la gestionnaire. Les
préoccupations peuvent aussi être communiquées directement au Bureau. 

Lorsqu’il reçoit une plainte au moyen d’un formulaire, d’une lettre, par
courriel ou par messagerie vocale, le Bureau en accuse réception dans les
48 heures.  Les préoccupations exprimées en personne ou par téléphone
font l’objet d’un accusé de réception au moment où elles sont reçues. Une
fois la plainte reçue, l’information transmise est documentée et transférée
aux bonnes personnes à des fins d’enquête. Lorsque la plainte est traitée et
que le dossier est clos, on communique avec le plaignant pour lui
transmettre une réponse, verbalement ou par écrit, selon la complexité du
problème. Le Bureau préserve entièrement la confidentialité de tout(e)
patient(e) et exige leur consentement ou celui du/de la bénéficiaire âgé(e)
de plus de 18 ans, ou de celui du /de la parent(e) ou tuteur(trice), afin
d’accepter et de traiter les plaintes. 

Il existe plusieurs
façons de déposer

une plainte : 

1-855-438-3003

1-867-975-5388

Gestionnaire territorial des
relations avec les patients, Bureau

des relations avec les patients 
Ministère de la Santé 

C.P. 1000, succursale 1050 
Iqaluit (Nunavut) 

X0A 0H0

Les commentaires concernant
des expériences de soins de
santé positives sont importants
pour améliorer les services et
souligner le travail de notre
personnel soignant. Nous
transmettrons les
commentaires aux personnes
concernées tout en protégeant
et en préservant la
confidentialité du patient ou
de la patiente.  

Le ministère de la Santé
s’engage à l’amélioration
continue de tous ses services
de soins de santé.

patientrelations@gov.nu.ca

Introduction



Démarche du Bureau des relations
avec les patients

Le/la patient(e) communique avec le Bureau des relations avec les patients pour exprimer une
préoccupation (par téléphone, courriel ou télécopieur, ou au moyen  du formulaire de commentaires)

Le consentement est
donné ici 

Le Bureau des relations avec les patients accuse réception  de la plainte et la consigne dans la base
de données

La gravité de la plainte fait l’objet d’une évaluation initiale

La personne responsable enquête sur la plainte

Répondre au plaignant et lui communiquer les résultats de l’enquête

Consigner les détails de la plainte dans la base de données  des relations avec les patient(e)s et
fermer le dossier 

Apporter des améliorations au système et mere  en place des mesures préventives 
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Plainte par catégorie principale 2020

En 2020, le plus grand nombre de plaintes a été enregistré dans la région de Qikiqtaaluk, qui est aussi la
région la plus populeuse du Nunavut, suivie par l’extérieur du territoire, Kivalliq et la région de Kikmeot. 

Pourcentage de plaintes en 2020 par
région



Fonctionnement, services et procédures;
Aspect financier/les coûts. 

Accompagnateur ou accompagnatrice refusé;
Appels;
Allaitement des nourrissons. 

Questions d’ordre administratif;
Entretien;
Préoccupations concernant le régime alimentaire;
Hébergement/accessibilité; visites et stationnement. 

En 2020, le plus grand nombre de plaintes a été enregistré dans la région de Qikiqtaaluk, qui est aussi la région la
plus populeuse du Nunavut, suivie par l’extérieur du territoire, Kivalliq et la région de Kikmeot.  Le graphique 2,
Plaintes par catégorie principale (année 2020) et le tableau 2, Plaintes par catégorie principale (année 2020)
illustrent les principales plaintes par région. Les plaintes les plus fréquemment reçues par le Bureau se raachaient
à la catégorie Traitement et soin. Ce type de plainte a été le plus fréquemment rapporté au Bureau en 2020 dans
toutes les régions, sauf à l’extérieur du territoire. Traitement et soin comprend :

Le second type de plainte le plus fréquemment reçu par le Bureau concernait l’administration des services de
santé. La catégorie Administration comprend : 

Les catégories Accompagnateur ou accompagnatrice du patient ou de la patiente et Problèmes liés aux
installations/à l’environnement occupent le troisième rang des types de plaintes les plus souvent reçus par le
Bureau, à égalité. Accompagnateur ou accompagnatrice du patient ou de la patiente comprend : 

La catégorie Problèmes liés aux installations/à l’environnement comprend :

Rapport annuel de 2020 du Bureau des relations avec la patientèle

Plainte par catégorie principale 2020

Traitement et soin
Accompagnateur ou
accompagnatrice du patient ou de la
patiente
Communication
Sécurité
Vie privée/Droits du/de la paent(e)
ou du/de la résident(e) 
Administration

Accès
Attitude
Calendrier
Problèmes liés aux installaons/à
l’environnement 
Déplacement pour des raisons
médicales
Confidentialité 

Le Bureau classe les plaintes selon les catégories principales suivantes :  

Parcours de soins du patient;
Compétences du personnel.

Qualité des soins;
Examen;
Diagnostic/traitement;
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Plainte par catégorie principale 2020



Le Bureau s’efforce d’accuser formellement réception de toutes les plaintes des patients en deux jours
ouvrables; son indicateur de succès s’établit à 80 %. Le Bureau a constamment atteint et même dépassé
cet objectif. 

Le graphique 3 – Pourcentage de plaintes ayant fait l’objet d’un accusé de réception formel à l’intérieur d’un
certain nombre de jours ouvrables (année 2020) et le tableau 3 Pourcentage de plaintes ayant fait l’objet d’un
accusé de réception formel à l’intérieur d’un certain nombre de jours ouvrables (année 2020) illustrent que cette
année, le Bureau a réussi à constamment atteindre et dépasser l’objectif de 80 %.  

Dans la région de Kivalliq, le Bureau a réussi à accuser réception des plaintes des patients en deux jours
ouvrables 91 % du temps, et en trois à cinq jours ouvrables 100 % du temps.  

Dans les régions de Kikmeot et de Qikiqtaaluk, le Bureau a réussi à accuser réception des plaintes des
patients en deux jours ouvrables 98 % et 96 % du temps respectivement, et est parvenu à accuser
réception de toutes les plaintes dans un délai de trois à cinq jours ouvrables. Cependant, on prend
généralement plus de temps pour accuser récepon des plaintes des paents provenant de l’extérieur du
territoire, mais l’objecf de 80 % demeure néanmoins largement dépassé. 
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 Fonctionnement – Accusé de
réception formel de la plainte
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 Accusé de réception formel de la
plainte

Graphique 3 – Pourcentage de plaintes ayant fait l’objet d’un accusé de réception formel à l’intérieur d’un certain
nombre de jours ouvrables

Tableau 3 – Pourcentage de plaintes ayant fait l’objet d’un accusé de réception formel à l’intérieur d’un certain
nombre de jours ouvrables 

 Accusé de réception formel de la plainte

Objectif : Pourcentage de plaintes rapportées faisant l’objet d’un accusé
de réception formel dans les 5 jours ouvrables suivant leur réception.
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Fonctionnement – Pourcentage des
plaintes traitées au cours des jours

civils 
En 2020, le Bureau a traité 78 % des plaintes en 14 jours civils. Quatre-vingt-douze pour cent de toutes les
plaintes ont été traitées en un mois, et 96 % des plaintes ont été traitées en 60 jours. 

Les plaintes ont parfois été traitées en plus de 15 jours civils puisque leur niveau de complexité a exigé de
plus amples consultaons avec les pares concernées et le personnel. 

Pourcentage des plaintes traitées au cours des jours civils
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Satisfaction du patient
Pour évaluer l’efficacité du processus décisionnel entourant les plaintes des patients, le Bureau fait le
suivi de la satisfacon du client au sujet de l’issue de la plainte. Le processus décisionnel peut solliciter la
parciptiaon de plusieurs intervenants, des organismes partenaires, du personnel du ministère de la
Santé et du patient.  

Dans la majorité des cas, les patients se sont dits satistifaits de l’issue de la plainte. Cependant, comme
on l’observe dans le graphique 5 et le tableau 5 ci-dessous, environ 37 % des plaintes n’ont pas fait l’objet
d’un suivi et 3 % des plaintes n’ont pas été documentées. Les plaintes qui n’ont pas fait l’objet d’un suivi
s’expliquent par le fait que les coordonnées n’ont pas été fournies au Bureau ou qu’elles n’étaient pas en
service (ligne téléphonique coupée, etc.). 

Graphique 5

Tableau 5 – Satisfaction du patient

Satisfaction du patient

Patient non satisfait

Patient satisfait
Commentaires impossibles à obtenir


