
 

 
 Membres du conseil consultatif bénévole 
 Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse  
 Conseil consultatif des patients, des familles et du 
public 

 
Notre système de soins de santé tire des leçons de votre expérience. Aidez-nous à 
façonner l'avenir. 
 
La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse s'est engagée à assurer la participation des citoyens 

et citoyennes dans l'établissement des priorités et la prise de décisions qui comptent pour eux et 

qui ont un impact sur leur vie, leur collectivité et la durabilité de notre système de soins de santé. 

 

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse s'est engagée à offrir d'excellents soins aux patients 

et aux familles de notre communauté. Nous sommes à la recherche de conseillers qui offriront 

leur point de vue à titre de membres actifs du Conseil consultatif des patients, des familles et du 

public de la Régie.  

Nous souhaitons recruter trois (3) personnes qui s'intéresse à la communauté afin de connaître 
les points de vue et les voix des patients, des familles et des soignants. Aucune connaissance ou 
compétence spéciale n'est requise. La personne idéale est une personne qui peut se baser sur sa 
propre expérience comme patient, membre de la famille ou fournisseur de soins afin de contribuer 
à façonner les soins que nous offrons.  
 
 

La personne choisie doit posséder les qualités suivantes : 
 Avoir une expérience personnelle à titre de patient, de membre de la famille ou de 

soignant avec un service de soins de santé de la Régie au cours des 12 derniers mois, 
dans l'une des régions suivantes : 

o Cap-Breton, Antigonish ou Guysborough 
o Sud-Ouest, Rive-Sud ou Vallée de l'Annapolis 

 Être âgée de 18 ans ou plus  

 Pouvoir étudier une question à partir de différents points de vue  

 Pouvoir exprimer son point de vue de manière honnête et respectueuse  

 Représenter des populations et des points de vue divers au sein de notre communauté 

 Vouloir contribuer de façon positive aux services de soins de santé 

 Avoir de l'expérience en bénévolat (atout) 
 
 

Exigences supplémentaires 
 Signer une entente de confidentialité 

 Accepter de fournir une vérification du casier judiciaire 

 Déclarer tout conflit d'intérêts possible  

 Être en mesure d'assister à environ une (1) rencontre par mois – les rencontres ont 
généralement lieu pendant le jour, dans l'un des hôpitaux de la Régie 

 Être en mesure de consacrer plusieurs heures par mois à la préparation en vue des 
rencontres 

 Être en mesure de s'engager pour un mandat de deux (2) ans 
 

 



Remarque : il s'agit de postes bénévoles. Les employés actuels de la Régie, les 

membres des conseils communautaires de santé et les représentants élus ne sont 

pas admissibles.  

Si le travail vous intéresse, veuillez nous faire parvenir un curriculum vitae et une lettre dans 
laquelle vous nous expliquez pourquoi ce travail bénévole vous intéresse et pourquoi vous croyez 
que nous devrions vous choisir pour faire partie du Comité consultatif des patients, des familles et 
du public de la Régie.  
 
Les demandes peuvent être envoyées par courriel à Mike Wheatley à l'adresse 
michael.wheatley@nshealth.ca.  
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