
Que fait le partenaire de 
l’expérience patient?
Le partenaire de l’expérience patient est 
une personne qui a une vaste ou récente 
expérience (au cours des deux dernières 
années) au Réseau de santé Vitalité comme 
patient ou membre de la famille. Il collabore 
avec les membres de la direction et du 
personnel du Réseau pour créer un milieu de 
soins axés sur le patient et la famille. 

Pourquoi deviendrais-je 
partenaire de l’expérience 
patient?
En ce qui concerne les soins ou les services que 
vous avez reçus ou qu’un membre de votre 
famille a reçus, est-ce qu’il y a des choses que 
le Réseau aurait pu mieux faire?

Avez-vous des idées de ce que le Réseau 
pourrait faire pour offrir les meilleurs soins 
possible? Le Réseau aimerait avoir vos 
suggestions pour améliorer la qualité et la 
sécurité des soins et des services qu’il offre.

La contribution du 
partenaire de 
l’expérience patient
Le partenaire peut aider le Réseau de diverses 
manières : 

• En racontant son histoire 
En décrivant son expérience ou 
celle d’un membre de sa famille, le 
partenaire donne des renseignements 
utiles aux membres du personnel. 
Les renseignements peuvent aider le 
Réseau à améliorer la qualité des soins 
et la sécurité des patients.

• En participant à des équipes de 
travail  
Le partenaire peut apporter une 
perspective unique qui peut appuyer le 
Réseau dans ses efforts d’amélioration 
des soins aux patients.

• En collaborant à des projets à 
court terme  
Le Réseau peut solliciter l’aide du 
partenaire pour améliorer l’expérience 
des patients au sein de ses programmes 
ou de ses cliniques ou lui demander des 
conseils sur des projets de construction 
ou de rénovation.

• En examinant du matériel 
d’information  
Le Réseau peut demander au 
partenaire d’examiner des documents 
destinés aux patients et aux familles 
pour qu’ils soient efficaces et faciles à 
comprendre. 

• En participant au Comité 
consultatif des patients et des 
familles  
Le Comité consultatif des patients et 
des familles regroupe des partenaires 
de l’expérience patient et des membres 
du personnel. Le comité cible et 
examine des projets d’amélioration de 
la qualité et de la sécurité des soins 
dans tous les programmes et services 
du Réseau.

 
En quoi consiste 
l’engagement?
Le partenaire de l’expérience patient peut être 
invité à consacrer quelques heures par mois, 
selon les besoins de l’équipe, du comité ou du 
projet auquel il participe. 

Devenir partenaire 
de l’expérience  

patient

Les résultats
Le Réseau vise le respect et la dignité; il veut 
donner la priorité aux patients et à leurs 
proches dans tout ce qu’il fait. 

Comme partenaire de l’expérience patient, 
vous pourriez aider le Réseau à améliorer la 
culture d’excellence en matière de soins axés 
sur le patient et la famille.

Est-ce un rôle pour moi?
Le rôle du partenaire de l’expérience patient est 
peut-être un rôle pour vous si vous pouvez :

• Collaborer avec la direction et le 
personnel pour améliorer l’expérience 
des patients;

• Offrir votre point de vue et des 
renseignements pour améliorer les 
programmes, les services et les priorités 
du Réseau;

• Parler de votre expérience comme 
patient ou membre de la famille, mais 
aussi voir au-delà de votre expérience 
personnelle;

• Travailler avec diverses personnes;
• Respecter les opinions et les idées des 

autres;
• Faire preuve d’un esprit positif dans les 

discussions;
• Promouvoir la mission du Réseau dans 

des rapports positifs avec le personnel, 
les médecins, les bénévoles et le public 
en général;

• Respecter la confidentialité de tous les 
renseignements échangés.

Qui peut devenir 
partenaire de 
l’expérience patient?
Pour devenir partenaire, il suffit d’avoir été 
un patient ou un membre de la famille d’un 
patient et d’avoir un réel désir d’aider le 
Réseau à offrir les meilleurs soins possible.

Votre atout le plus important est votre propre 
expérience et expertise en tant que patient 
ou membre de la famille d’un patient. Le 
Réseau vous offrira la formation et le soutien 
nécessaires.

Comment puis-je devenir partenaire  
de l’expérience patient?
Pour obtenir plus de renseignements sur le sujet ou pour devenir partenaire, veuillez consulter 
le site du Réseau à vitalitenb.ca/fr/reseau/qualite-et-securite/partenaire-experience-patient ou 
communiquer avec le Service de la qualité et de la sécurité des patients par courriel  
à qualite.quality@vitalitenb.ca ou par téléphone.

• Zone Acadie-Bathurst (Bathurst et Péninsule acadienne) :  506-544-2057
• Zone Beauséjour (Moncton et les environs) :   506-862-3767
• Zone Nord-Ouest (Edmundston et les environs) :   506-739-2221
• Zone Restigouche (Campbellton et les environs) :   506-789-5023

Contenu adapté avec l’autorisation du Réseau de santé Horizon. 

Ensemble pour des soins de qualité 
en toute sécurité!



Becoming a Patient 
Experience Partner

What does a patient 
experience partner do?
A patient experience partner is someone who 
has extensive or recent experience (within the 
past two years) with Vitalité Health Network as 
a patient or family member. 

A patient experience partner works with the 
Network’s managers and staff to help create a 
patient- and family-centred care environment.

Why should you become 
a patient experience 
partner?
When you or your family member received care 
or services, were there things we could have 
done better?

Do you have ideas about how we at the 
Network could provide the best possible care? 
We would like to hear your suggestions about 
improving the quality and safety of the care 
we provide.

How can patient 
experience partners 
contribute?
As a patient experience partner, you can 
contribute to the Network in many ways, such 
as by:

• Sharing your story  
Talking about your experience or the 
experience of your family member will 
provide us with valuable information 
and help us improve the quality and 
safety of our care. 

• Participating in teams  
You bring a unique perspective that will 
support our efforts to improve patient 
care. 

• Working on short-term projects 
You may be asked to help us improve 
the patient experience in our programs 
or clinics or to provide advice on 
construction or renovation projects. 

• Reviewing information 
materials  
You may be asked to review 
information materials we give our 
patients and families in order to help us 
ensure these materials are meaningful 
and easy to understand. 

• Serving on our Patient and 
Family Advisory Committee 
Our Patient and Family Advisory 
Committee includes patient experience 
partners as well as staff members. This 
committee identifies and examines 
quality and patient safety improvement 
projects across all the Network’s 
programs and services. 

What is the time 
commitment?
Patient experience partners may be asked to 
contribute a few hours a month, depending on 
the needs of the team, committee or project 
they are involved in. 

The result?
Respect and dignity – putting the patient and 
their family first in everything we do at the 
Network.

As a patient experience partner, you will help 
strengthen our culture of excellence in patient- 
and family-centred care.

Is this role the right fit 
for you?
Being a patient experience partner may be the 
right fit for you if you can:

• Partner with our management and staff 
to help improve the patient experience;

• Share insights and information to help 
advance the Network’s programs, 
services and priorities;

• Talk about your experience as a patient 
or family member but also think beyond 
your own personal experience; 

• Work with a diverse group of people;
• Respect other people’s opinions and 

perspectives;
• Demonstrate a positive outlook in 

discussions; 
•  Promote the Network’s mission 

through positive interactions with staff, 
physicians, volunteers and the greater 
community;

•  Respect the confidentiality of all 
information shared.

Who can become a 
patient experience 
partner?
Experience as a patient or as a family member 
of a patient combined with a real desire to help 
the Network provide the best possible care is 
all that’s required. 

The most important qualification you can 
possess is your experience and expertise  
as a patient or family member. 

The Network will provide you with the 
necessary training and support.

How can I become a patient experience partner?
To obtain more information or become a partner, please visit the Network’s website (at vitalitenb.
ca/en/network/quality-and-safety/patient-experience-partner) or contact the Quality and Patient 
Safety Department by e-mail (qualite.quality@vitalitenb.ca) or by phone.

• Acadie-Bathurst Zone (Bathurst and Acadian Peninsula):  506-544-2057
• Beauséjour Zone (Moncton and surrounding area):  506-862-3767
• Northwest Zone (Edmundston and surrounding area):  506-739-2221
• Restigouche Zone (Campbellton and surrounding area):  506-789-5023

Content adapted with permission from Horizon Health Network.

Together for safe quality care! 


