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Procès-verbal de la réunion du mercredi 10 février 2021  

du Conseil régional du mieux-être de Fort Smith 

www.nthssa.ca/fr 

#  Point Détails Heure Responsable 

1.0 Ouverture de la 
séance 

o La présidente ouvre la séance. 15 h 07  
Présidence du 

CRME 

2.0 Réflexions 

et prière 

o La présidente, Mme Patricia Schaefer, 

invite les membres à réciter la prière. 

 Présidence 

 

 
 

 
3.0 

Participation 

o Personnes présentes 

o Mme Patricia Schaefer, présidente 
o Mme Linda Mabbitt 

o M. Lloyd Jones (par téléconférence) 
o Mme Gloria Villebrun 
o Mme Lorraine Tordiff 

o Administration 
o Mme Sujata Ganguli, chef 

de l’exploitation 
o Mme Courtenay Paulette 

  

 
 

Adjoint 
de 
direction 

 
 
 

 
4.0 Adoption de 

l’ordre du jour 

o Appuyée par Mme Lorraine Tordiff, 
Mme Gloria Villebrun propose 
d’adopter l’ordre du jour de la 

réunion du 10 février 2021 du 
Conseil régional du mieux-être 

de Fort Smith avec l’ajout d’un point 
portant sur les équipes de soins 
intégrés et le déplacement des 

affaires du point 7.0 au point 5.0. 
Motion adoptée à l’unanimité. 

  
 
 

 
Présidence 

 
 

 
 
 

 
 

5.0 

 
 

 
 
 

 
 

SÉANCE 
D’ORIENTATION 

o Une copie du Manuel des conseils 
régionaux du mieux-être (CRME) 

actualisé a été distribuée par courriel 
à tous les membres avant la réunion 
et des copies papier ont été mises à 

leur disposition pour la réunion. 
o Allan Stanzell, conseiller principal 

en gouvernance, donne un aperçu 
du rôle et des responsabilités des 

CRME pour aider les nouveaux 
membres à comprendre leur rôle. 

o La présentation traite des sujets 

suivants : 
o La structure du système de 

santé et des services sociaux; 
o L’organisation de l’ASTNO; 
o Le rôle, les responsabilités, les 

activités, les réunions et les 
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rapports des CRME; 

o Le rôle et les réunions du Conseil 
de leadership (CL); 

o Protocoles de communication  

o Code de conduite des 
membres des CRME 

o On a fait remarquer que les membres 
du CRME devraient obtenir les 
commentaires du public; ils sont les 

yeux et les oreilles de la population 
dans leur région en ce qui concerne 

l’accès aux soins de santé. Leur rôle 
est de fournir des renseignements et 
des conseils sur les programmes et 

les services offerts par le système 
de la santé et des services sociaux. 

Ils devraient essayer de participer 
aux activités communautaires. 

o On a déterminé que lorsque l’on 

recueille des renseignements, il 
faudrait tenter d’obtenir l’opinion 

ainsi que des informations des gens, 
des organismes, des groupes 
communautaires et des gouvernements 

autochtones concernés. 
o On a établi le calendrier des réunions; 

au minimum une réunion et au 
maximum 12 réunions par année. 

o Les points soumis au CRME 
devraient également être soumis 
au Conseil de leadership par le 

président du CRME. 
o Si on organise des événements, 

comme des rassemblements dans 
les collectivités pour obtenir des 
renseignements, alors l’information 

recueillie devrait être présentée lors 
des réunions. 

o Il est important d’établir des 
relations avec les parties concernées 
et de déterminer quels programmes 

de santé et de services sociaux sont 
nécessaires dans les collectivités; 

o Les informations concernant les 
différentes initiatives devraient 
être partagées; 

o Toutes les plaintes, recommandations, 
etc., devraient être soumises 

directement au chef de l’exploitation. 
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o Le chef de l’exploitation doit fournir 

un rapport régional à chaque réunion. 
o Allan a suggéré qu’une réunion ait 

lieu avant les réunions du Conseil de 

leadership pour régler les questions 
plus rapidement. 

o Les réunions du Conseil de leadership  
sont prévues tous les trimestres 
(mai, août, novembre et mars). 

Ces réunions sont tenues dans 
diverses collectivités aux TNO.  

o M. Jones croit qu’il est important 
que les nouveaux membres 
reçoivent cette information lorsqu’ils 

deviennent membres d’un CRME; il 
est heureux d’avoir reçu ces 

renseignements.  
o Allan mentionne que si les membres 

de Fort Smith viennent à 

Yellowknife, ils sont les bienvenus à 
l’immeuble Joe Tobi. Il pourra leur 

donner une présentation plus 
détaillée. 

 
 
 

 
6.0 

Examen et 
approbation du 

procès-verbal 
des dernières 

réunions 

o Appuyée par Mme Linda Mabbitt, 
Mme Gloria Villebrun propose que le 
procès-verbal de la réunion du 

21 mai 2020 du CRME de Fort Smith 
soit approuvé avec des changements : 

qu’on y signale que Mme Villebrun 
recommande au point 10.0 que les 
politiques liées aux déplacements 

pour raisons médicales soient 
examinées et changées. 

o Présentation du nouveau chef 
de l’exploitation, Sujata 

Ganguli, qui a commencé à 
travailler le 25 janvier 2021. 

  
 
 

 
Présidence 

 
 
7.0 Affaires découlant 

du procès-verbal 
de la dernière 

réunion 

o Mme Villebrun a demandé si les lignes 
directrices liées aux déplacements 
pour raisons médicales et les 

renseignements reçus par les clients 
ont été modifiés. Le chef de 

l’exploitation se renseignera sur ces 
lignes directrices et sur le besoin 
d’un accompagnateur. 

  

 
 

8.0 

 
 

COVID-19 

o La majorité du personnel et tous 
les résidents du Foyer de soins 

spéciaux Northern Lights ont été 
vaccinés. 
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o Il faut attendre des nouvelles de 

la date des prochaines séances 
de vaccination pour les 60 ans et 
plus. Le chef de l’exploitation 

doit confirmer le nombre de 
doses de vaccins administrées.  

o Mme Villebrun a demandé si les 
personnes de 18 à 60 ans seront 
vaccinées. Le chef de l’exploitation 

l’ignore. 
o Mme Tordiff a demandé si des 

protocoles ont été mis en place 
pour le personnel qui refuse de se 
faire vacciner. On a fait remarquer 

que l’on teste les membres du 
personnel et que l’on prend leur 

température deux fois par jour. 

 

 
9.0 

 

Équipes de 
soins intégrés 

o On a lancé le projet pilote d’équipe 

des soins intégrés lié à la réforme 
des soins primaires le 
8 février 2021, à Fort Smith. 

o On doit corriger quelques petites 
choses, mais on connaît déjà des 

succès. 

  

 

 
 
 

10.0 

 

 
 
 

Rapport de la 
présidence 

o Elle n’a pas participé à la dernière 

réunion du Conseil de leadership en 
décembre, mais elle a apporté les 
rapports fournis par Allan. 

L’adjointe administrative distribuera 
ce rapport à tous les membres. 

o À la prochaine réunion du Conseil 
de leadership, Mme Schaefer 
annoncera à ses membres qu’elle 

ne renouvellera pas son mandat 
lorsqu’il expirera. Il faudra donc 

nommer une nouvelle personne à la 
présidence. 

  

 
 
 

Patricia 

 
 
 

 
11.0 

 
 
 

 
Observations et 

commentaires 
des membres du 

CRME 

o M. Jones aimerait avoir des 
renseignements sur la planification 
stratégique. 

o Mme Villebrun souhaite que ses 
préoccupations concernant les 

déplacements pour raisons 
médicales soient soumises au 

Conseil de leadership.  
o Mme Villebrun a demandé ce qui est 

advenu de la demande de création 

d’un poste de vice-présidence. 
Mme Schaefer a fait remarquer que 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
Courtenay 
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Mme  Villebrun a été nommée, mais 

a reçu la confirmation que la vice-
présidente ne pouvait ni prendre 
place autour de la table du Conseil 

de leadership ni prendre des 
décisions. 

o L’adjointe administrative fera un 
suivi des publications et des 
informations sur les nominations au 

CRME. On devra effectuer un suivi 
auprès d’Allan. 

o On a posé une question sur la 
formation offerte aux membres du 
personnel du Foyer de soins 

spéciaux Northern Lights. 
Recevront-ils une formation 

adéquate en soins gériatriques? Le 
chef de l’exploitation devra fournir la 
liste demandée ainsi que les détails 

fournis par le superviseur régional 
des soins de longue durée. 

 
 

12.0 

Questions à 
trancher et 

recommandation
s au Conseil de 
leadership de 

l’ASTNO 

o Examen des lignes directrices liées 
aux déplacements pour raisons 

médicales. On doit aussi s’assurer 
que lors d’une intervention 
chirurgicale, le patient est 

accompagné pour son voyage de 
retour. 

o Mme Villebrun a demandé si les 
personnes qui subissent des 
blessures à la tête ou qui ont des 

problèmes au cœur sont toujours 
directement envoyées à Edmonton.  

On a fait remarquer qu’on devrait 
arrêter d’envoyer à Yellowknife les 

patients qui doivent être évacués 
vers un hôpital d’Edmonton. On 
aimerait obtenir des précisions à 

cet égard. 
o Les aides aux soins pour les 

patients devraient suivre une 
formation adéquate (dont, 
obligatoirement, une formation de 

préposés aux services de soutien à 
la personne). 

 On a demandé si ce cours serait 
offert au Campus Thebacha du 
Collège Aurora. 
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13.0 

 

Examen des 
mesures à 
prendre 

o Déplacements pour raisons médicales 

o Annulation de l’orientation 
o Suivi sur la présentation concernant 

les soins oncologiques pour les 

infirmiers-pivots. 

  

 

14.0 

 

Levée de la séance 

o Mme Linda Mabbitt propose de 

levée de la séance. 
o La prochaine réunion est prévue 

pour le 21 avril 2021. (À confirmer 
par courriel.) 

 

16 h 56 

 

 


