
Formulaire de candidature  : Conseil d’administration du centre universitaire en sciences de 
la santé 

À renvoyer d’ici au mercredi 4 janvier 2017 

 
 

Instructions 
 

L’Hôpital général de Kingston et l’Hôpital Hôtel-Dieu fusionnent en un seul centre universitaire en 
sciences de la santé à compter du 1er avril 2017. Nous invitons les personnes qui souhaitent siéger 
au premier conseil d’administration de ce nouvel organisme à faire acte de candidature. 

 
Vous pouvez présenter votre candidature par courrier, courriel ou télécopieur.  

Par courriel : ceoconnection@kgh.kari.net 

Par courrier : Comité mixte des nominations, a/s de l’Hôpital général de Kingston, 76, rue Stuart, 
Watkins 2, bureau de la direction générale, Kingston (Ontario)  K7L 2V7 

 
Par télécopieur : 613-549-6707 

 

Pour toute question concernant le processus de candidature, veuillez appeler le 613-548-6002. 
 

Si vous soumettez votre formulaire en ligne, il est important de noter que la plupart des données transmises sur Internet ne sont 

pas sécurisées, et que leur confidentialité ne peut donc pas être garantie. Le formulaire suivant a été créé avec SurveyMonkey au 

moyen d’un logiciel infonuagique, et les données sont hébergées aux États-Unis. Ces données sont donc régies par les lois sur la 

protection de la vie privée en vigueur aux États-Unis. Votre candidature sera conservée sur ce site, mais seulement jusqu’à la fin du 

processus de sélection. 

 
 

1. Nom 
 

 
 

2. Adresse professionnelle 
 

 
3. Adresse personnelle 

 

mailto:ceoconnection@kgh.kari.net


4. Numéros de téléphone où l’on peut vous joindre 
 

Numéro professionnel : 
 

Numéro personnel : 
 

Téléphone cellulaire : 
 
 

5. Courriel : 

 
6. Mode de communication préféré : 

 
Numéro personnel 

Numéro professionnel 

Courriel 

 

7. Le comité mixte des nominations recherche des administrateurs dont les connaissances, les compétences 
et l’expérience sont complémentaires. Veuillez indiquer vos domaines de connaissance, de compétence et 
d’expérience en remplissant la liste qui suit ou en renseignant le champ « Autre » ci-dessous : 

 
Niveau élémentaire Niveau intermédiaire Niveau avancé 

Conseils d’administration et gouvernance                                                                                                                        

 
Construction et gestion de 
projets 

Éducation                                                                                                                        

 
Finance                                                                                                                        

Administration des soins 
de santé et politiques 
connexes 

 
Technologies de l’information                                                                                                                        

Sensibilisation aux soins 
de santé et défense des 
intérêts des patients 

Service
 

Éthique 

Gestion des ressources 
humaines 

Comptabilité 

Questions relatives à la diversité 

Gouvernement et relations 
gouvernementales 

Relations de travail 



Niveau élémentaire Niveau intermédiaire Niveau avancé 

Relations publiques et 
communications 

 
Gestion de la qualité et du 
rendement 

Gestion du risque                                                                                                                        

 
Planification stratégique                                                                                                                        

Autre (veuillez préciser) 

 
 
 
 
 

8. Veuillez indiquer vos expériences, passées et en cours, au sein d’un conseil d’administration. 

 
9. Quels sont les aspects du travail d’administrateur qui vous intéressent en particulier? 

 
10. Veuillez décrire les relations que vous entretenez ou avez pu entretenir avec d’autres groupes 
de soins de santé de la collectivité. 

 
11. Déclaration concernant la divulgation des conflits d’intérêts 
Les administrateurs sont tenus d’éviter les conflits entre leurs intérêts personnels et leurs responsabilités vis-
à-vis de l’hôpital. Dans le champ ci-dessous, veuillez indiquer toute relation avec un organisme susceptible 
de créer un conflit d’intérêts, réel ou apparent, du fait de votre nomination au conseil d’administration. 

Gestion de la qualité et de 
la sécurité du patient 

Participation des parties 
prenantes 

Entregent politique 

Recherche 



12. Obligations liées à la déclaration : 
Les candidats sont tenus d’étudier plusieurs documents importants disponibles sur notre site Web à l’appui 
de leur candidature. 

 
En soumettant cette candidature, je confirme que j’ai lu les documents cités ci-dessous et que j’accepte les 
conditions de nomination qui y sont exposées. Je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire 
de candidature ainsi que dans mon CV ou notice biographique sont exacts et que je satisfais à l’ensemble 
des critères d’admissibilité. 

Critères d’admissibilité 
 

Rôles et responsabilités du Conseil 

Description du poste : Conseil d’administration 

Déclaration sur le Code de conduite du Conseil 

Principes généraux concernant les conflits d’intérêts 

Déclaration sur les conflits d’intérêts 

Autres commentaires : 

 
13. Date 

 
14. Le fait de cliquer sur le bouton « Soumettre » ci-dessous tient lieu de signature électronique. 

 
Soumettre 


