Le nouveau directeur général du RLISS
rencontre les résidents du Nord

Le 26 janvier 2018 – Durant sa première semaine à titre de directeur général du Réseau local
d’intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est, Jérémy Stevenson a rencontré le
Comité consultatif des patients et des familles (CCPF) du RLISS du Nord-Est à North Bay.
Ce nouveau comité de 18 membres est composé de personnes de partout dans le Nord-Est de
l’Ontario (la liste des membres se trouve ci-dessous). Les membres du comité font rapport
directement au directeur général du RLISS et formulent des conseils pour aider le RLISS à
continuer à mettre sur pied un système de santé plus axé sur le patient dans le Nord-Est.
Il s’agissait de la deuxième réunion du comité, qui a écouté des membres du personnel du
RLISS parler de dossiers importants comme les allocations d’investissement et les travaux en
cours liés à la prestation des soins à domicile et en milieu communautaire. Les membres du
comité ont également expliqué à Qualité des services de santé Ontario (QSSO) comment ils
pensent qu’on peut améliorer la transition du patient entre l’hôpital et le domicile, ce qui fait
partie des travaux de QSSO visant à élaborer et à mettre en œuvre des normes provinciales de
qualité.
Depuis leur première réunion à l’automne, les patients conseillers ont participé à plusieurs
initiatives du RLISS, dont l’amélioration du processus de dépôt de plainte. Ils ont donné des
présentations au conseil d’administration du RLISS et fourni des conseils portant sur
l’élaboration de la stratégie du RLISS en matière de démence, et plus encore.

« Quelle merveilleuse occasion d’échanger directement avec nos patients conseillers. Chacun
offre de l’expérience précieuse au RLISS et représente un élément clé nous aidant à améliorer
l’expérience des patients du Nord. J’ai hâte de travailler avec eux. »
-- Jérémy Stevenson, directeur général, RLISS du Nord-Est
Personne-ressource :
Lara Bradley, agente des communications, RLISS du Nord-Est, 705 207-1259,
Lara.Bradley@lhins.on.ca
Membres du Comité consultatif des patients et des familles :
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Alan Elliott, Laid
Alexandra Sirois, Chelmsford
Brenda Lediett, Blind River
Charlotte Lavictoire, Earlton
Debbie Malo, Cochrane
Jennifer Vachon, Timmins
Jo-Anne McCool-Maki, Sudbury
Mary Murphy Foran, Elliot Lake
Patricia Griffiths, South River
Rebecca Geauvreau, North Bay
Rina Clark, Sault Ste. Marie
Robert Porter, Première Nation anichinabée de Sagamok
Ronald Gervais, Sturgeon Falls
Susan Koppisch, Parry Sound
Sylvie Fontaine, Hearst
Vanessa Morris, Sudbury (conseillère représentant les jeunes et membre d’office)
Minnie Jeffries, Moose Factory
Joey CheeChoo, Moose Factory

