
Questions et réponses pour les patients et les fami lles 
 
Q – Comment le Plan d’amélioration de la qualité est- il élaboré?  
 
A – Le conseil d’administration de l’Hôpital de Timmins et du district et notre 
Comité d’amélioration de la qualité sont chargés de surveiller l’élaboration du 
Plan d’amélioration de la qualité. Les membres du conseil et du Comité 
d’amélioration de la qualité travaillent en étroite collaboration avec notre 
communauté et notre équipe de professionnels de la santé en vue de repérer les 
secteurs où les choses vont bien et ceux qui bénéficieraient d’une amélioration. 
Une fois ce travail accompli, nous fixons des objectifs pour l’hôpital qui sont 
ensuite reflétés dans le plan.   
 
Q – Le PAQ peut-il aider les patients à choisir un hô pital? 
 
A – La sécurité des patients et la haute qualité des soins constituent depuis 
toujours des priorités pour notre hôpital. Le Plan d’amélioration de la qualité ne 
modifie en rien cette situation. Le plan est une façon pour nous de continuer à 
nous assurer que nous apportons continuellement des améliorations à nos 
activités. Vous pouvez demander à un membre de notre équipe de soins ce 
qu’est notre rendement dans un secteur particulier, mais sachez que nous nous 
efforçons continuellement de dispenser à chacun de nos patients les meilleurs 
soins possible.  
 
Q – Quelle période le PAQ couvre-t-il?   
 
A – Des plans d’amélioration de la qualité sont élaborés, soumis au Conseil 
ontarien de la qualité des services de santé et affichés chaque année au début 
de l’exercice financier, soit le 1er avril.  
 
Q – Où puis-je obtenir plus de renseignements sur l a Loi de 2010 sur 
l’excellence des soins pour tous  et les Plans d’amélioration de la qualité?  
 
A – Veuillez visiter http://www.health.gov.on.ca/fr/ms/ecfa/public/default.aspx 
pour obtenir plus de renseignements sur la loi et ses dispositions, y compris les 
Plans d’amélioration de la qualité.   
 


