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ATTENDU QUE :
1. La Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales L.Q. 2015, c. 1 (LMRSSS) est
entrée en vigueur le 1er avril 2015;
2. L’article 53 de la LMRSSS précise que le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport
qui lui est transmis par tout centre intégré de santé et de services sociaux ou tout
établissement non fusionné en application de l’article 76.10 de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux L.R.Q. c. S-4.2 (LSSSS) dans les trente jours de sa réception
ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la
reprise de ses travaux.
3. L’article 76.11 LSSSS précise que ce rapport comprend : le bilan des activités du
commissaire local aux plaintes et à la qualité des services visé au paragraphe 9 du
deuxième alinéa de l’article 33 LSSSS.
Il décrit les motifs des plaintes reçues et indique notamment pour chaque type de plainte :
 Le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées,
refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
 Les délais d’examen des plaintes;
 Les suites qui ont été données après leur examen;
 Le nombre de plaintes et les motifs des plaintes qui ont fait l’objet d’un recours
auprès du Protecteur du citoyen.
Le rapport doit également faire état des mesures correctives recommandées par le
commissaire local et indiquer les mesures prises en vue d’améliorer la satisfaction des
usagers et de favoriser le respect de leurs droits.
4. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services prépare et présente au
conseil d’administration, pour approbation, le rapport visé à l’article 76.10 LSSSS.
5. Une entente de services a été conclue, le 16 septembre 2016, entre :
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal
155, boul. Saint-Joseph Est
Montréal (Québec) H2T 1H4
Représenté par madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale
Et
Atelier le Fil d’Ariane inc.
4837, rue Boyer, bureau 100
Montréal (Québec) H2J 3E6
Représentée par monsieur Gaétan Gagné, directeur général
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6. L'examen des plaintes doit être perçu comme un moyen contribuant à l’amélioration des
services et à l'assurance de leur qualité :
Les insatisfactions exprimées par les usagers fournissent des informations utiles que
l’Atelier le Fil d’Ariane inc. entend utiliser pour évaluer et améliorer les services et leur
organisation.
7. Tout membre du personnel porte la responsabilité de traiter les insatisfactions des
usagers :
Il appartient aux membres du personnel et à leur supérieur immédiat de répondre aux
besoins des usagers, de déceler les insatisfactions et d'y manifester une approche
favorisant la conciliation, d'écouter leur mécontentement et d'y apporter une réponse au
fur et à mesure qu'ils s'expriment.
8. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services est guidé dans son action par
une philosophie de respect et de neutralité :
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services s’engage à accueillir l’usager
dans une attitude d’ouverture et de respect lors du processus d’examen.
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services est soucieux de préserver
son indépendance et sa crédibilité tant auprès de l’usager, que du personnel.
9. Le respect des droits et la satisfaction des usagers guident les actions du commissaire en
matière d'examen des plaintes :
Les droits et les responsabilités reconnus par la LSSSS sont notamment, mais non
limitativement les suivants :









Toute personne a le droit d’être informée de l’existence des services et des ressources
disponibles dans son milieu ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces
ressources;
Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux
adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de
façon personnalisée et sécuritaire, prévu à l’article 5 de la LSSSS, en tenant compte
des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au
fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et
financières dont il dispose;
Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle
désire recevoir des services de santé ou des services sociaux;
Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins
que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsqu’une demande lui est
adressée, de voir à ce que soient fournis ces soins;
L’usager a le droit d’être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à
connaître les différentes options qui s’offrent à lui ainsi que les risques et
conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à
des soins le concernant;
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L’usager a le droit d’être informé, le plus tôt possible de tout accident survenu au
cours de la prestation de services;
L’usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de
bien-être;
L’usager a le droit de porter plainte sur les services qu'il a reçus, aurait dû recevoir,
reçoit ou requiert de l'établissement, d'une ressource intermédiaire ou d'une
ressource de type familial ou de tout autre organisme, société ou personne auquel
l'établissement recourt, notamment par entente pour la prestation de ces services;
L’usager qui le requiert a le droit à l'assistance pour la formulation de sa plainte ou
pour toute démarche relative à sa plainte;
L’usager a le droit à un examen responsable, confidentiel et diligent de sa plainte,
sans risque de représailles;
Toute personne d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des
services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organisation et des
ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent
ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d’accès visé à l’article 76
de la LMRSSS;
Le conseil d'administration de l’établissement, supporté par le comité de vigilance et
de la qualité, doit s’assurer de la qualité des services, du respect des droits des usagers
et du traitement diligent de leurs plaintes;
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services est responsable envers
le conseil d’administration du respect des droits des usagers, de leur satisfaction et
du traitement diligent de leurs plaintes;
Le médecin examinateur contrôle ou apprécie la qualité des actes médicaux
notamment afin d’améliorer la qualité des soins ou des services dispensés à l’usager;
Le comité de vigilance et de la qualité doit notamment assurer le suivi des
recommandations relativement aux plaintes.
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Rapport du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services

Plainte :

Aucun dossier

Intervention :

Aucun dossier

Assistance :

Aucun dossier

Consultation :

Aucun dossier

Autres fonctions du commissaire
Activités

Date

Rencontre avec le comité d’agrément

9 mai 2017

Participation au CVQ
Présentation du rapport annuel sur
l’application de la procédure d’examen des
plaintes, la satisfaction des usagers de même
que le respect de leurs droits

22 juin 2017

Madame Céline Roy, avocate, M.A.
Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Réalisé : le 25 mai 2018
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