
 

ÉQUIPE DE SANTÉ FAMILIALE DE LA RÉGION DE KAPUSKASING 

PROCESSUS DE RÉSOLUTION DES PRÉOCCUPATIONS DU PUBLIC 

Pourquoi soulever une préoccupation?                                                                                                                 

L'équipe de santé familiale de la région de Kapuskasing s'engage à écouter, à apprendre 

et à répondre à vos préoccupations alors que nous nous efforçons d'offrir des soins de santé de 

la plus haute qualité dans un environnement accueillant et positif. Nous sommes là pour vous et 

nous voulons que vous soyez satisfait. Le fait de soulever une préoccupation peut aussi mener à 

des améliorations pour tous nos patients. Nous apprécions vos préoccupations. En les élevant, 

vous ne compromettrez pas l'accès futur aux soins. Les préoccupations que vous avez soulevées 

ne font pas partie de votre dossier clinique. 

Avez-vous une préoccupation que vous souhaitez soulever?                                                                                                                 

Nous voulons qu'il soit facile pour vous de soulever une préoccupation. Vous pouvez 

parler à n'importe qui de L'équipe de santé familiale de Kapuskasing et de la région. Vous pouvez 

le faire en personne ou nous appeler. Si vous préférez, vous pouvez nous envoyer quelque chose 

par écrit et si vous le souhaitez, utilisez notre formulaire de préoccupation disponible sur notre 

site web http://www.kapfht.ca/, à notre réception ou d’un membre de notre équipe. Nous sommes 

heureux de vous aider de toutes les manières possibles. N'hésitez pas à nous demander de l'aide. 

Quel est le processus?                                                                                                                 

Étape 1: Si vous avez une préoccupation, nous vous encourageons à en parler directement aux 

membres de notre équipe au moment où la préoccupation se pose pour la première fois. 

Nous comprenons que parfois les préoccupations ne sont pas immédiates. Si une 

préoccupation vous vient après que les circonstances qui en sont ressorti se sont 

écoulées, veuillez-nous le faire savoir et nous coordonnerons une réunion ou une 

conférence téléphonique le plus tôt possible avec les membres de l'équipe concernée. 

Quoi qu'il en soit, les membres de notre équipe vous écouteront, ils examineront votre 

position avec soin et feront tous les efforts possibles pour résoudre vos préoccupations. 

Étape 2: Si vous n'êtes pas satisfait après avoir soulevé votre préoccupation directement avec 

les membres impliqués de L’équipe de santé familiale de la région de Kapuskasing ou si 

vous ne vous sentez pas à l'aise de traiter directement avec eux, un autre membre de 

notre équipe sera disponible pour vous aider - il suffit de contacter n'importe qui avec 

que vous vous sentez à l'aise de traiter. À ce stade du processus, nous utiliserons l'un 

de nos formulaires de préoccupation. Vous pouvez le remplir par vous-même ou nous 

pouvons vous aider. Il est disponible sur notre site web http://www.kapfht.ca/, à la 

réception ou d’un membre de notre équipe. 

Étape 3: Tous les formulaires de préoccupation remplis sont transmis à notre directrice 

générale. Vous pouvez l'envoyer par courriel, le déposer ou l'envoyer à l'adresse 

suivante : 

Équipe de santé familiale de la région de Kapuskasing  

105 Progress Crescent, Suite #6 

Kapuskasing, Ontario, Canada 

P5N 3J4 



Attention: Melanie Lawrence, Directrice Générale 

Courriel: mlawrence@kapfht.ca 

La directrice générale, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un membre de notre équipe 

neutre, fera une enquête approfondie sur votre problème et mettra à profit toutes les ressources 

jugées appropriées pour trouver une solution appropriée. Si votre préoccupation concerne le 

directeur exécutif, alors notre président du conseil d'administration effectuera cette étape. 

Étape 4: Vous aurez de nos nouvelles dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de votre 

formulaire de préoccupation dûment rempli. Nous espérons que d'ici là, nous aurons 

eu l'occasion de mener une enquête approfondie sur votre préoccupation et que nous 

pourrons vous fournir une réponse, mais si ce n'est pas le cas, nous vous remettrons 

un rapport d'étape et vous tiendrons par la suite au courant jusqu'à ce que la question 

soit réglée du mieux possible. 

- MERCI - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulaire de préoccupation 

L’équipe de santé familiale de la région de Kapuskasing apprécie les commentaires sur nos 

services. Veuillez noter que les plaintes au sujet d'un traitement médical 

offert/entrepris/interrompu par un professionnel de la santé réglementé doivent être déposées 

auprès du collège professionnel ou de l'organisme de réglementation professionnelle de la 

personne, conformément au processus de traitement des plaintes. 

Nom: _______________________________________________ 

Date de l'incident / de la préoccupation: ________________________________ 

Est-ce à impliquer un(e)             personne             processus/procédure            installation 

Si une personne est impliquée, qui sont-ils? ________________________ 

J'ai essayé de résoudre ce problème directement avec le personnel de personne(s) 

concernées.    Oui      Non       N/A 

Détails: 

 

 

 

 

 

 

 

Consentement: 

                    Je donne accès à la directrice générale de L’équipe de santé familiale de la région de 

Kapuskasing d'accéder à mon dossier de patient pour des notes ou des détails pertinents 

qui sont liés à ma préoccupation. 

                    Je ne donne pas accès à la directrice générale pour examiner mon dossier médical dans le 

but d'enquêter sur cette préoccupation. 

 

 

 

 

(Signature)                                                                                    (Date) 


