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Soins axés sur les patients et les familles 
à l’Hôpital général de Kingston

Le programme des soins axés sur les patients et les familles à l’Hôpital général de Kingston est une 
initiative novatrice qui donne la priorité aux patients dans l’amélioration et la définition des soins de 
qualité aux patients. Depuis le lancement du programme en 2010, l’Hôpital a recruté plus de 90 patients 
et membres de leurs familles pour former un partenariat avec le personnel et les médecins à des 
commissions, conseils, comités directeurs et groupes de travail avec pour objectif que les patients 
et familles deviennent des membres à part entière de tous les organes de prise de décision. 

Actuellement, l’Hôpital dispose de 167 sièges pour les patients et familles dans 78 comités à long et 
court terme. En outre, 97 comités qui ont achevé leur mandat avec un total de 152 sièges consultatifs. 
À ce jour, des consultants ont participé à plus de 400 entretiens d’embauche. Seulement l’année 
dernière, des consultants ont offert bénévolement 4 875 heures de leur temps.

Informations : 
Daryl Bell, responsable des soins axés sur les patients et les familles, 
Hôpital général de Kingston, belld@kgh.kari.net

Personne exceptionnelle

Eleanor Rivoire
Eleanor Rivoire est l’âme du programme de soins axés sur les patients et les familles à Hôpital 
général de Kingston. Sa passion et son sens du leadership pour la participation des patients dans 
la planification et la prise de décision organisationnelle, et sa capacité à inspirer les autres à agir, 
ont positionné Hôpital comme un leader internationalement reconnu dans de tels programmes. 

Elle s’est loyalement engagée à ce que le personnel et les médecins établissent des partenariats avec 
les patients et les familles afin d’assurer une meilleure prise de décision. Au début, la participation 
des patients et des familles a été accueillie avec beaucoup de scepticisme. Bien qu’il y ait encore de 
la résistance et de la réticence dans certains milieux, Mme Rivoire poursuit son oeuvre avec respect 
et détermination.

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2014. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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