APPEL DE CANDIDATURES
Conseil consultatif clinique du Réseau ontarien des soins palliatifs
Le Réseau ontarien des soins palliatifs (ROSP) recherche des candidats pour un poste non rémunéré de
deux ans au sein du Conseil consultatif clinique (CCC). Il s’agit d’une occasion unique d’assurer un
leadership stratégique pour encourager la qualité, la responsabilisation et les innovations en vue
d’améliorer le réseau clinique des soins palliatifs. Ce processus de nomination vise à garantir que la
constitution du Conseil consultatif clinique représente un équilibre des compétences, de l’expertise et de
l’expérience nécessaires pour permettre au Conseil consultatif clinique de s’acquitter de ses objectifs et
de ses responsabilités.
Qu’est-ce que le Conseil consultatif clinique?
Formé en octobre 2016, le Conseil consultatif clinique a pour mandat de formuler des conseils et des
recommandations aux responsables de la Surveillance Exécutive et autres conseils consultatifs en vue
d’améliorer le réseau clinique des soins palliatifs de l’Ontario. Il offre également des conseils sur les
répercussions cliniques des politiques, des stratégies d’accès aux soins et d’amélioration de la qualité et de la
structure de services du réseau de soins palliatifs de l’Ontario. Le Conseil consultatif clinique relève de la
Surveillance Exécutive du ROSP.
Veuillez consulter le document sur le mandat du Conseil consultatif clinique ci-joint pour obtenir des
renseignements sur les thèmes suivants :
• Qu’est-ce que le Réseau Ontarien des Soins Palliatifs?
• Quel est le rôle du Conseil consultatif clinique?
• Comment peut-on contribuer à titre de membre du Conseil consultatif clinique?
Qui peut être membre du Conseil consultatif clinique?
Les membres du Conseil consultatif clinique devront faire preuve d’un fort engagement à l’égard de la vision
et du mandat du ROSP, et devront assurer la promotion des soins palliatifs dans la province et dans le
territoire de leur RLISS respectif, conformément au rapport Améliorer la qualité et la valeur des soins palliatifs
en Ontario : Déclaration de partenariat et d’engagement à l’action (la Déclaration) et à l’orientation
stratégique du ROSP. Les membres du Conseil consultatif clinique sont invités à contribuer à l’ensemble du
réseau en mettant à profit leur expertise et en faisant preuve d’un désir véritable de faire progresser le
réseau dans son ensemble (et non pas seulement un secteur, un service, un intérêt professionnel ou une
région géographique). Les candidats seront évalués en fonction de leur expérience, de leurs connaissances et
de leur expertise dans les domaines de compétences suivants :
•

Rôle de direction dans le domaine clinique et des programmes
o Connaissance et compréhension approfondies des pratiques exemplaires et des principes
directeurs touchant les soins palliatifs
o Communications efficaces et capacité de présenter et d’accueillir divers points de vue et de gérer
les opinions conflictuelles
o Capacité d’offrir une perspective régionale objective aux discussions
o Connaissance et compréhension approfondies des besoins en matière de soins palliatifs dans la
province
o Capacité de travailler avec des fournisseurs provenant de secteurs multiples afin d’élaborer un
plan commun et d’obtenir un consensus
o Expérience des négociations
o Expérience des approches collaboratives
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•

Connaissance approfondie du réseau
o Connaissance et expérience en matière de participation et de développement communautaires
o Capacité d’établir des relations de travail efficaces et de comprendre le réseau élargi de soins de
santé ainsi que les fonctions des intervenants connexes, notamment dans le secteur des soins
primaires, des services de soutien communautaire, des soins spirituels, de la pharmacie, etc.
o Connaissance et expérience de la planification régionale
o Capacité de réfléchir sur le réseau
o Connaissance et compréhension des politiques et lois en vigueur touchant les soins de santé

•

Rôle de direction dans le domaine de l’enseignement
o Connaissance et compréhension approfondies des recherches touchant les soins palliatifs, des
pratiques exemplaires fondées sur la recherche et des principes directeurs
o Expérience approfondie de l’application des connaissances et de leur transfert dans la pratique

•

Science de l’information relative à la santé clinique et aide à la prise de décisions
o Connaissance et expérience de l’interprétation et de l’analyse des données

•

Amélioration de la qualité et du rendement
o Connaissance et expérience de l’amélioration de la qualité et de l’évaluation des programmes
o Connaissance et expérience touchant la recherche, les pratiques exemplaires, la formation et le
transfert des connaissances

•

Gestion du changement
o Connaissance et expérience de la gestion du changement

•

Expérience de soignant
o Connaissance et expertise de la prestation des services de soins palliatifs cliniques
o Connaissance et expérience du rôle de soignant

• Équité en matière de santé et compétence culturelle
o Expérience de la prestation des soins palliatifs dans divers contextes (milieu communautaire et à
domicile, établissements, soins résidentiels, régions rurales et éloignées)
o Connaissance et expérience de la collaboration avec les Premières nations, les Inuits, les Métis,
les Autochtones en milieu urbain, les Francophones, les populations pédiatriques et les
populations vulnérables et marginalisées
o Capacité de reconnaître les différences culturelles et d’adapter les services de soins de santé pour
répondre aux besoins culturels particuliers à tous les niveaux des soins
o Connaissance et compréhension des problèmes particuliers auxquels sont confrontées diverses
populations qui ont de la difficulté à avoir accès aux services de soins de santé en raison de
certains obstacles comme l’itinérance, la pauvreté, les barrières linguistiques et l’exclusion
sociale.
La liste précédente n’est pas une liste exhaustive. Les autres domaines d’expertise et d’expérience qui
s’appliquent aux soins palliatifs devraient être explicités dans la candidature présentée.
Comment puis-je présenter une candidature pour faire partie du Conseil consultatif clinique?
Pour que leur candidature soit étudiée, les candidats doivent présenter une lettre de présentation et leur
curriculum vitæ. La lettre de présentation doit mettre en avant le lien entre les exigences et les compétences
décrites dans le document relatif au mandat du Conseil consultatif clinique (ci-joint) et les expériences et
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qualifications du candidat. Les candidatures doivent être envoyées à Tara Walton à
Tara.Walton@cancercare.on.ca au plus tard le 20 décembre 2018.
Quel est le processus de sélection des membres?
Les coresponsables cliniques provinciaux du ROSP évalueront les potentiels candidats à l’aide des critères
définis dans le présent appel de candidatures et dans le document relatif au Mandat du Conseil consultatif
clinique ci-joint. Ils prendront en compte le travail futur du Conseil consultatif clinique. Les décisions finales
sur les nominations seront prises par la Surveillance Exécutive du ROSP. Les candidats retenus en seront
informés au début de la nouvelle année.
Si vous avez des questions liées au poste, veuillez communiquer avec Tara Walton, Chef d’équipe,
engagement clinique, à tara.Walton@cancercare.on.ca.
N’hésitez pas à transmettre cet appel de candidatures aux personnes, groupes et organismes intéressés.
Merci,
Ahmed Jakda M.D., M.B.A CCMF (PC)
Coresponsable clinique provincial, ROSP

Susan Blacker, M.S.S, T.S.A
Coresponsable clinique provincial, ROSP
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