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Kathy Bitove

Depuis huit ans, Kathy Bitove est bénévole au Centre régional de santé Southlake, à Newmarket. 

Kathy a travaillé comme bénévole à différents services de l’hôpital, notamment à l’accueil et 

aux communications. Elle a joué un rôle essentiel dans la mise sur pied du Patient and Family 

Advisory Council (PFAC) – le premier conseil consultatif de Southlake – en plus d’en être la 

première présidente. 

Dès les débuts du PFAC, Kathy a fait en sorte que le projet soit axé sur le patient. Elle a contribué  

à l’élaboration de la charte du PFAC, à son mandat, au processus de recrutement, ainsi qu’aux 

outils d’évaluation. À titre de présidente du PFAC, Kathy dirige actuellement une équipe de neuf 

conseillers qui sont des patients ou des membres de la famille, et quatre membres du personnel 

et cliniciens de Southlake. Kathy a appuyé le mandat du PFAC d’habiliter les départements de 

l’hôpital pour qu’ils mettent sur pied leur propre conseil consultatif composé de patients. 

Kathy a également joué un rôle clé dans le processus de définition de « l’expérience ultime pour 

un patient ». Il s’agissait de sonder plus de 200 patients et les membres de leur famille, ainsi que 

400 employés, médecins et bénévoles, et d’organiser un sommet portant sur l’expérience ultime 

pour un patient. Le rôle de Kathy était déterminant dans le cadre de cette expérience, ce qui a 

aussi orienté la vision de Southlake d’offrir à ses patients des « expériences terriblement 

excellentes ». 

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2016. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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