
 

 

 
 

 

L’Association des anciens patients de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa est à la 

recherche de nouveaux membres pour siéger à son conseil d’administration. 

 

L’Association des anciens patients (AAP) est une communauté riche de diversité, formée de 

patients, de proches, d’aidants et d’amis de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 

(ICUO), qui appuie avec reconnaissance l’ICUO en : 

•  défendant les intérêts des patients; 

•  informant les patients des progrès réalisés à l’ICUO en matière de traitement de la maladie du 

cœur. 

•  en appuyant des projets et des services sélectionnés visant l’amélioration des soins aux 

patients. 

Les membres actifs du conseil d’administration de l’AAP contribuent grandement à améliorer le 

bien-être général des membres de notre communauté. 

Ce conseil d’administration est structuré selon un modèle opérationnel. 

Les principales tâches des membres du conseil d’administration de l’AAP sont les suivantes : 

 

 Contribuer à la direction de l’AAP en participant à l’élaboration des politiques, des 
objectifs et des activités du conseil d’administration.  

 Participer activement au respect de la mission, des valeurs, des plans et des actions de 
l’AAP, de même qu’à l’évaluation du rendement du conseil d’administration en ce qui a 
trait à l’atteinte de ses objectifs.  

 Surveiller l’évolution du milieu pour permettre à l’AAP de bien fonctionner et de réagir 
adéquatement aux changements par la révision et l’approbation de ses actions et 
stratégies.  

 Participer à l’examen et à l’approbation des plans de l’AAP et des demandes de 
financement de projets liés aux soins des patients soumises par le personnel de l’ICUO.  

 



 

 

 

 

 

Compétences recherchées chez les membres du conseil d’administration 

de l’AAP 

 Les personnes invitées à siéger au conseil d’administration de l’AAP comptent 
habituellement plusieurs années d’expérience à titre de gestionnaire.  

 

 Les membres du conseil ont généralement de l’expérience en direction du personnel ou 
de bénévoles, ou en gestion de projets, de programmes, de sociétés ou d’organismes.  

 
 

 L’AAP compte sur ses dirigeants pour participer à l’établissement des politiques, à la 
mise en œuvre des stratégies et des actions, et à l’atteinte des objectifs.  

 

 La nature fiduciaire du rôle de supervision du directeur exige que la personne retenue 
soit en mesure de lire, de comprendre et de commenter les données financières. 

 

L’AAP recherche des membres ayant une expertise dans les domaines suivants : 

- Informatique (gestion de l’information/technologies de l’information) 

- Promotion et défense des intérêts  

- Approche/Sensibilisation 

- Communications 

- Gestion de projets 

 

Les personnes intéressées et qui souhaitent obtenir plus de renseignements sont invitées à 
communiquer avec nous à jbilodeau@ottawaheartalumni.ca . 

 

mailto:jbilodeau@ottawaheartalumni.ca

