Examende votre plainte
1. Le commissaire
aux plainteset à la qualitédes
reçoit
votre
services
demandeet peut vous aiderà
formulervotreplainte.
2. ll examinevotreplainteppur biencernerle problème
et tenterde le résoudre.A ce moment,il vous
demanderavotreversiondes faits.
auprèsdes personnes
3. ll recueilledes renseignements
en cause.
4. ll vous informedes résultatsdans les 45 jours
suivantla réceptionde votreplainte.Ses conclusions
sont accompagnées
des solutionspour résoudre
le problèmeou des mesurescorrectivesqui sont
recommandées
à l'établissement.

Qu'est-cequ'un commissaireaux plaintes?
Le commissaireaux plainteset à la qualitédes services
est responsablede I'applicationde la procédure
d'examendes plaintesdes usagersde l'établissement.
Puisqu'ilrelèvedirectement
du conseild'administration,
il détienttoute la libertéet I'indépendance
nécessaires
à la réalisationde ses fonctions.ll est là pour vous
écouteret s'assurerque vos droits sont respectés.
À la suitede I'examendes plaintes,il adressedes
recommandationsau conseiI d'adm inistration.
qui pratique
Si votre plainteconcerneun professionnel
dans un établissement
de santéet de servicessociaux,
tel qu'un médecin,un dentiste,un pharmacien
ou un
médecinrésident,le commissaire
I'acheminera
au
médecinexaminateuret vous en informera.
Si vous êtes insatisfaitdes réponsesou des
conclusionsdu médecinexaminateur,
vous pouvez
exercervotredroit de recoursdevantle comitéde
révisionde l'établissement.
Les cabinetsprivésde médecins,de dentistesou
d'autresprofessionnels
de la santéne sont pas
couvertspar le régimed'examendes plaintes,sauf s'ils
sont liés par une ententede servicesà un établissement
du réseaude la santéet des servicessociaux.

Aide et accompagnement
Le Centred'assistanceet d'accompagnement
aux
plaintes(CAAP)de votre régionpeut vous aiderà
formulerune plainteou vous accompagnerdans
vos démarches.Ses servicessont gratuitset
confidentiels.

Le régimred'examerr
des Blaintes

Composezle1 877 767-2227(numérosansfrais).
Le comitédes usagersde l'établissement
en cause
peut égalementvous aider.Communiquezavec le
commissaireaux plainteset à la qualitédes services
pour obtenirses coordonnées.
Toutepersonnede votre choix peut vous
accompagnerou vous assisterà toutes les étapesde
vos démarches.

Slgnalement
Si vous êtes témoinou avezconnaissancedu fait
que les droitsd'un usagerou d'un grouped'usagers
n'ont pas été respectés,vous pouvezen aviser,
verbalementou par écrit,le commissaireaux
plainteset à la qualitédes servicesqui a le pouvoir
ll peut aussiintervenirde sa propre
d'intervenir.
initiative.
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Vos droits en tant qu'usager
. Être informé1sur les servicesexistants et la façon
de les obtenir.
. Recevoirdes servicesadéquatssur les plans
scientifique,humainet social,en continuité
et de façon personnaliséeet sécuritaire.
. Choisirle professionnel
dont
ou l'établissement
vous recevrezles services2.
. Recevoirdes soins en cas d'urgence.
. Être informésur votre état de santé ainsique sur
les solutionspossibleset leursconséquences
avant de consentirà des soins vous concernant.
. Être informé,le ptus tôt possible,de tout accident
survenuau cours d'une prestationde services.
. Êtretraité avec courtoisie,équité et
compréhension,dans le respectde votre dignité,
de votre autonomie.de vos besoinset de votre
sécurité,dans toute intervention.
Accepterou refuser,vous-mêmeou par
I'entremisede votre représentant,les soins de
façon libreet éclairée.
Avoir accès à votre dossier,lequelest
confidentiel.
Participeraux décisionsqui vous concernent.
Êtreaccompagnéou assistéd'une personne
de votrechoix lorsquevous désirezobtenirdes
renseignementssur les services.
Porterplainte,sans risquede représailles,être
informéde la procédured'examendes plainteset
être accompagnéou assistéà toutes les étapes
de vos démarches,si nécessaire.
Être représentépour tous vos droits reconnus
advenantvotre inaptitude,temporaireou
permanente,à donnervotre consentement.
Recevoirdes servicesen langueanglaise,pour
les usagersanglophones,selon le programme
d'accèsgouvernemental.

1 . Le genre masculin utilisé dans ce docuàent désigne aussi bien
les femmes que les hommes.

2 . L établissement détermine les services de santé et les services
sociaux qu'il offre, en tenant compte de sa mission ainsi que de ses
ressources humaines. matérielles et f inancières.

Régime d'examen des plaintes
Pourquoiporterplainte?

Vous pouvezporter plainte,par
écrit ou verbalement,et de façon
confidentielle,
au commissaire
aux plainteset à la qualitédes
servicesde votre territoire.

Porterplainteest un geste constructifqui assure
le respectdes droits des usagers.ll contribueà
améliorerla qualitédes servicesde santé et des
servicessociaux.
Avant de pofter plainte,vous devriezd'abord en
parleravec le personnelresponsabledes soins et des
servicesde l'établissementconcerné.

Ses coordonnéessont disponibles
au sante.gouv.qc.calsystemesante-en-bref/plaintes/,auprèsde
Services Québec (1 877 644-4545)
ou en demandantau personnelde
l'établissement
ou de I'organisme
concerné.

Qui peut porterplainte?
L'usagerou son représentantet I'héritierou le
représentantlégald'un usagerdécédé peuvent
déposerune plainteverbaleou écrite,par téléphone,
par courrierou en personne.

Procédureà suivrepour porterplainte
Recours de 1" instance
Vous êtes insatisfaitdes soins et des services
fournispar:
. un établissementdu réseaude la santé et des
servicessociaux;
- tout autre organismeou toute autre société
ou personneauxquelscet établissementa
recours;
o un servicede transportambulanciers;
. une résidenceprivéepour aînésa;
. une ressourceintermédiaire;
. une ressourcede type familial;
. un organismecommunautaire4;
. une résidenceprivéed'hébergement4
fieu pathologiqueet toxicomanie).

Recours de 2" instance
Si vous êtes insatisfaitdes réponsesou
des conclusionsdu commissaireaux
plainteset à la qualitédes services,
vous pouvezvous adresser
au Protecteurdu citoyen:
. par téléphone:1 800 463-5070;
. par courriel:protecteur@
protecteurducitoyen.qc.ca;
. en consultantle site Web:
protecteurducitoyen.q c.ca.
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3 , Pour les régions de la Gaspésie - îles-de-la-Madeleine et de la
Montérégie, le traitement des plaintes est confié à un seul Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS)de la région, soit
le CISSS de la Gaspésie et le CISSS de la Montérégie-Centre.
Pour les régions de Montréal et de Laval, les plaintes doivent être
adressées au commissaire aux plaintes et à la qualité des services
de la Corporation d'Urgences-santé (514 723-5600, poste 5606).
Pour les régions de Montréal, de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
et de la Montérégie, le traitement des plaintes est confié à un
seul CISSS ou un seul Centre intégré universitairede santé et de
services sociaux (CIUSSS)de la région, soit le CIUSSS du CentreSud-de-l'lle-de-Montréal,le CISSS de la Gaspésieet le CISSS de la
Montérégie-Centre.
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Madame Sophie Himbeault
RésidenceSorel-Tracy
4025, Frontenac
Sorel-Tracy,Québec J3R 4GB
Téféphon e : 450-742-9427 poste 239
Télécopieur : 450-742-9G69

o
@
L

o
cr)
N
fr

I

lr)
r

Santé
et Services sociaux
.r
^^

EE

taUeD€Cs s

I

l

il
$

