RAPPORT ANNUEL
2018-2019
DU

COMITÉ

DES USAGERS

HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
Rick Smith - Mireille Brabant

10 avril 2019

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 DU COMITÉ DES USAGERS MAISONNEUVE-ROSEMONT

Comité des usagers
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

1.IDENTIFICATION
Comité des usagers de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Coordonnées
Adresse postale du comité :
Pavillon Rosemont
5689 boul. Rosemont, bureau C58
Montréal, QC, H1T 2H1
No de téléphone du comité :
514-252-3925
Courriel du comité :
cusagers.hmr@ssss.gouv.qc.ca
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2.MOT

DES CO-PRÉSIDENTS

Nous avons eu une année 2018-2019 très active et avons atteint notre objectif de devenir un
collaborateur important avec l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont en veillant à ce que la qualité
des soins pour nos usagers soit de qualité supérieure et que leurs droits soient reconnus et
respectés. Bien que notre partenariat évolue toujours de manière positive, c’est un fait que
nous sommes considérés comme un acteur clé dont l'hôpital sollicite la contribution lorsqu’il
faut prendre des décisions concernant nos usagers.
Parmi nos réalisations, nous devons mentionner tout d’abord celle d'un sondage qui visait à
mesurer la satisfaction de certains groupes d’âges hospitalisés, dont les résultats ont été
partagés avec le HMR. Deuxièmement, un plan de communication a été élaboré par une firme
afin d’accroître notre visibilité à l’intérieur et à l ‘extérieur de l’hôpital et, enfin, une série de
vidéos est en cours de production pour sensibiliser davantage nos utilisateurs sur leur droits
enchâssés dans la loi.
Notre comité s'est aussi élargi au courant de l'année 2018 puisque 3 membres s'y sont
joints. Nous tenons à remercier chaque membre de notre comité des usagers pour leur
dévouement et leur engagement et tout particulièrement notre personne-ressource, madame
Melissa Bellemare.
Rick Smith
Mireille Brabant

Mot du comité des usagers:
Madame Mireille Brabant, co-présidente, nous quitte après de nombreuses années de service
et, au nom du comité, je tiens à la remercier pour son implication dans le suivi de nos activités.

Mireille Brabant, co-présidente
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Rick Smith, co-président
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3.

PRIORITÉS

ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

Renouvellement de l’équipe
En juin 2018, Maëlle Plouganou a démissionné de son poste de personne-ressource. Une
nouvelle personne-ressource , a été recrutée. Il s’agit de Mme Mélissa Bellemare dit Loof.
Durant l’année 2018-2019, tous les mandats des membres déjà en place ont été revus. En janvier 2019, un 5e membre s’est joint à l’équipe, il s’agit de Mme Carole Bouchard.

Réalisation d’un sondage de satisfaction après des usagers
Pour une deuxième année consécutive, le Comité des usagers de l’Hôpital MaisonneuveRosemont (CUHMR), en conformité avec son mandat, a demandé d’évaluer la satisfaction des
usagers qu’il représente. Le Comité a souhaité obtenir un portrait plus précis de deux sousgroupes qui avaient été identifiés comme étant moins satisfaits lors de la première évaluation
portant les usagers qui avaient séjourné à l’hôpital soit : Les usagers de 35 ans et moins et les
usagers des divers services reliés à la maternité.
Le service des Archives et intégration documentation clinique de l’HMR a produit le fichier
comportant une base de données des usagers afin de tirer l’échantillonnage. La sélection des
répondants s’est faite de façon systématique afin de considérer les séjours les plus récents et
ce, principalement entre les mois de juillet et de mai 2018. La collecte téléphonique s’est
déroulée sur un mois, soit entre le 6 au 31 août 2018, par des membres de l’équipe de Médaillon Groupe Conseils. Les résultats du sondage ont également été présentés par le comité au
président directeur général et à la directrice de la qualité, évaluation, performance et éthique
du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal.

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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Augmentation de la visibilité du CUHMR dans l’établissement
Les dépliants réalisés en collaboration avec le RPCU en 2016-2017 ont été largement distribués afin de faire connaitre le Comité dans la majorité des services de l’hôpital. Plus de deux
mille dépliants ont été distribués aux responsables dans les services et dans une dizaine de
lieux d’informations répartis dans tous les pavillons.
Étant méconnu après des usagers et de la population de l’Est de l’Île de Montréal, le CUHMR a
décidé de recruter une firme de communications afin de mettre sur pied une campagne de
positionnement et de visibilité. Les membres du CUHMR ont rencontré la firme Co-op
Belvédère auprès de qui il a passé commande pour une campagne de communications. En
parallèle, le CUHMR a rencontré une autre firme de communications dont l’une de leur spécialité sont des capsules vidéos. Une rencontre a eu lieu avec la firme Klap afin de déterminer
l’angle qui sera utilisé pour produire les vidéos.
Voyant que l’offre de Klap était plus complète et plus avantageuse que celle de Co-op
Bélvédère, il a été décidé de donner le mandant au complet à Klap.
Le mandat étant :
- La production d’une série de 12 capsules humoristiques sur les 12 droits des usagers
avec un « porte-parole » exclusif Le Capitaine Usager.
- Production de nouvelles affiches
- Nouveaux dépliants
- Et tous les outils de communications en lien avec la campagne.
Le lancement de cette campagne est prévu pour l’AGA du CUHMR en juin 2019.

4.COMPOSITION

ET PORTRAIT DES MEMBRES

No

Prénom

Nom

Rôle

1

Carole

Bouchard

Membre régulière

2

Mireille

Brabant

Co-Présidente, SecrétaireTrésorière

3

Patrick

Cothenet

Membre régulier

4

Rick

Smith

Co-Président

5

Wassila

Yassine

Membre régulière

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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5.COORDONNÉES

DES MEMBRES

Présidente par intérim
depuis novembre 2017

Prénom : Mireille
Prénom : Rick

Nom : Brabant
Nom : Smith

Numéro de téléphone du comité : 514-252-3925
Adresse postale du comité :
Pavillon Rosemont
5689 boul. Rosemont, bureau C58
Montréal, QC, H1T 2H1

Responsable du comité
des usagers de
l’établissement

Prénom : Marlène

Nom :Galdin

Numéro de téléphone : 514-524-3544 poste 25465
Courriel : marlene.galdin.CEMTL@ssss.gouv.qc.ca
Adresse postale :
CLSC de Rosemont,
2909, rue Rachel Est
Montréal (Québec) H1W 0A9

Personne ressource

Prénom : Mélissa

Nom :Bellemare dit
Loof

Numéro de téléphone : 514-252-3925
Courriel : cusagers.hmr@ssss.gouv.qc.ca
Adresse postale :
Pavillon Rosemont
5689 boul. Rosemont, bureau C58
Montréal, QC, H1T 2H1

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

!7

Rapport annuel 2018-2019 du CUHMR

6.BILAN

DES ACTIVITÉS DU

COMITÉ
Oui ☒ Non

Le comité a un plan d’action :

Assemblée général annuelle 2018-2019
Les membres du comité ont tenu leur assemblée annuelle le 20 juin 2018.
Rick Smith, Mireille Brabant et Patrick Cothenet étais présent pour l’AGA.
Il y a eu aussi une dizaine d’invités.
Parmi les activités de l’AGA, une troupe de théâtre s’est produite sur scène afin de démystifier
la raison d’être du CUHMR.
Le titre de la pièce: ‘Un hôpital c’est pas un mystère’.
Comédiennes Théâtre Fleury : Louise Baillargeon, Louise Charron et Denise Goyette
Cette représentation peut être visionnée sur la page Facebook du CUHMR au https://www.facebook.com/cuhmr/videos

La troupe a produisant sur scène

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

Durant l’année 2018-2019, le CUHMR a mis l’accent pour rejoindre le plus d’usagers possibles
afin de faire connaître sa mission, de même que le soutien offert aux usagers.
Plus de 2000 dépliants ont été mis à la disposition des usagers dans les différents services de
l’hôpital et notamment dans le service d’oncologie, les salles d’attentes et sur les étages.
Une cinquantaine de publications Facebook ont été faites pour relayer des informations importantes pour les usagers de HMR et le nombre d’abonnés à la page Facebook est maintenant à
123.
Le site internet du CUHMR a également été mis à jour afin de donner toutes les informations
pertinentes aux usagers concernant le comité.
Le comité a participé à la semaine des usagers du 21 au 28 septembre 2018 et a fait une table d’information le 25 sept au Pavillon Maisonneuve, à la Place du 50e. Mélissa Bellemare,
Patrick Cothenet et Rick Smith ont distribué 40 lbs de pommes aux usagers et au personnel.
Le kiosque a eu beaucoup de succès autant auprès des usagers que le personnel de l’hôpital.
Beaucoup de personnes ce sont arrêtées au kiosque pour en savoir plus sur notre mission et
ont beaucoup apprécié la distribution des pommes.

Kiosque du CUHMR à la place du cinquantième.

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et évaluer le
degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus
Un sondage de satisfaction auprès de la clientele de la maternité a été mis en œuvre. Il s’est
intéressé aux personnes ayant été hospitalisées et à leur satisfaction concernant par exemple
l’information et les services reçus, l’écoute apportée à leurs besoins, la prise en charge de leur
insatisfaction, leur participation aux décisions et les interventions du personnel.
Le sondage a rejoint environ 500 personnes contactées par téléphone à partir de données
anonymisées de la direction des archives et a permis de faire ressortir des pistes pour
améliorer la satisfaction des usagers concernant HMR. Il a permis de sonder plus spécifiquement certains aspects de la satisfaction des usagers pour l’année 2018-2019.
Le sondage de satisfaction a été par la suite présenté à la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l’éthique en décembre 2018.
Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers

En date du 30 août 2018 le Global News a contacté le comité afin de connaître son opinion sur
le délabrement de la façade du pavillon Maisonneuve. Rick Smith a eu un entretien avec la station.

Assistance et accompagnement effectués par le comité
Le comité a répondu à environ une centaine de demande d’assistance de la part d’usagers ou
de leurs proches. Plus de la moitié des demandes concernaient des informations manquantes
ou pas assez claires concernant les soins à recevoir, l’accès aux services, les listes d’attente,
etc.
Moins d’une dizaine d’usagers nous ont contacté afin que nous puissions les aider à trouver
des solutions ponctuelles (accompagnement, soutien communautaire, etc.) ou simplement
pour partager leur désarroi et leur détresse face à des situations difficiles.
La majorité des usagers nous ont fait parvenir des insatisfactions sans vouloir déposer de
plainte et un travail important a été fait pour faire comprendre l’aspect d’amélioration de la
qualité des services dans le rôle de la Commissaire aux plaintes. Finalement, nous avons
soutenu moins d’une dizaine d’usagers dans la rédaction de plainte formelle et nous avons
accompagné une personne dans le processus de dépôt de plainte auprès du Protecteur du
citoyen.

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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Rencontres
-

Le CUHMR a été contacté afin de participer à la sélection des candidats aux bourses
TD et c’est Patrick Cothenet qui a siégé au comité de sélection pour les techniques infirmières et la formation en sciences infirmières de l’HMR. Ce programme de bourses a
vu le jour en 2012 et permet d’améliorer les compétences du personnel infirmier auprès
des patients. À ce jour, plus de 150 étudiants ont bénéficié de cet appui exceptionnel
et voient à travers ces bourses non seulement l’allègement d’un fardeau financer, mais
l’occasion de se réaliser.

-

Mélissa Bellemare a été invitée à assister à l’AGA du CUSM, le 7 novembre 2018, et en
a profité pour ressauter avec les CU présents.

-

Le co-président, Rick Smith et Mélissa Bellemare ont assisté à la séance publique d’information et présentation du rapport annuel de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont le 8
novembre 2018.

-

Le comité a rencontré Monsieur Pierre Beaudet, directeur de la logistique, qui a présenté la nouvelle politique sur les transports des usagers. Les membres du comité lui ont
soumis leurs commentaires et ont demandé à avoir un suivi sur le dossier.

-

Des usagers des cliniques externes de psychiatrie ont appris qu’ils devraient dorénavant aller à l’Institut universitaire de santé mentale de Montréal (IUSMM) pour leur suivi
et nombre d’entre eux ont contacté le CUHMR pour signifier leurs inquiétudes. Les
membres du comité ont souhaité rencontrer le responsable du déménagement et c’est
Rick Smith, Wassila Yassine, et Mélissa Bellemare qui ont pu rencontrer M. Jonathan
Brière, directeur des Programmes santé mentale, dépendance et itinérance à l’IUSMM
qui a fait une présentation du mandat de l’institut, a répondu à toutes les questions aux
membres du CUHMR et expliqué toutes les démarches pour le déménagement de
l’unité et a fait une visite des lieux.

-

Melissa Bellemare a été invitée à assister à un événement organisé dans le cadre du
Mois de l'histoire des Noirs au CUSM le 21 février avec le Conférencier: Docteur Lionel
Carmant, ministre délégué pour la Santé et des Services sociaux, Québec.

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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Formations
-

Melissa Bellemare a suivi une série de formations auprès de l’organisme Action-Autonomie sur la défense des droits en santé mentale.
o 6 novembre 2018
o 13 novembre 2018
o 20 novembre 2018
o 27 novembre 2018
o 4 décembre 2018

-

Melissa Bellemare a assisté à une formation portant sur La lutte contre la maltraitance
envers les aînés le 7 novembre 2018. La formation a été présentée par Mme Dominique
Gélinas, Conseillère-cadre à la gestion intégrée des risques (intérim) de la Direction de
la qualité, évaluation, performance et éthique et Mme Alexandrine Coté, La commissaire aux Plaintes du CIUSSS

-

Patrick Cothenet et Mélissa Bellemare ont également suivi les formations offertes lors
du Congrès 2018 du RPCU le 17-19 oct 2018.

7.TENUE

DES RENCONTRES

Date

Heure

23 avril 2018

18h

Pavillon Rosemont , Salle RMRC311

22 mai 2018

18h

Pavillon Rosemont , Salle RMRC311

11 juin 2018

18h

Pavillon Rosemont , Salle RMRC311

4 septembre 2018

18h

Pavillon Rosemont , Salle RMRC311

30 octobre 2018

18h

Pavillon Rosemont , Salle RMRC311

27 novembre 2018

18h

Pavillon Rosemont , Salle RMRC311

21 janvier 2019

18h

Pavillon Rosemont , Salle RMRC311

26 février 2019

18h

Pavillon Rosemont , Salle RMRC311

26 mars 2019

18h

Pavillon Rosemont , Salle RMRC311

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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Rencontres du CUCI
M. Smith représente le CUHMR aux rencontres du CUCI. Celui-ci s’est rencontré à 8 reprises
durant l’année :
•
•
•
•

•
•
•
•

7 mai 2018
20 juin 2018
5 septembre 2018
21 septembre 2018

9 novembre 2018
9 janvier 2019
20 février 2019
26 mars 2019

Lors des réunions du CUCI, Rick a recommandé qu'un plan de communication soit élaboré
pour que le rôle et les fonctions du CUCI soient bien compris, a aidé le président à fournir une
description de poste à la personne ressource du CUCI et a permis de s'assurer que l'argent
excédentaire soit dépensé pour des projets spéciaux et ne soit pas restitué au CIUSSS.

8.COLLABORATION

AVEC

LES

AUTRES

ACTEURS

DU

RÉGIME

D’EXAMEN

DES

PLAINTES

Au cours de la dernière année, une vingtaine de personnes ont été référées auprès de la
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Deux ont été référées auprès du Protecteur du citoyen en second recours tel que prévu par la
loi. Les insatisfactions de deux personnes ont également été référées à la direction de la qualité, évaluation, performance et éthique.

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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9.RÉALISATIONS

ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE

Plusieurs projets ont été prévus pour l’année 2019-2020 :

Action

Date

1

Mise en application des stratégies pour le comité des usagers
HMR en concordance avec le plan de communication.

2

Mise en œuvre d’un sondage plus précis concernant certains
services de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont auprès des
cliniques externes

3

Organisation l’AGA du Comité

12 juin 2019

4

Lancer la campagne de positionnement du comité lors de la
prochaine AGA.

12 juin 2019

5

Lancement des capsules vidéo vulgarisées.

Juin 2019

6

Participation à la semaine des droits des usagers

Sept 2019

7

Congrès

Oct 2019

8

Tables d’information et de recrutement

9

Petits sondage avec borne ipad.

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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10. CONCLUSIONS (ENJEUX

ET RECOMMANDATIONS)

1. Réaménagement du pavillon principal de HMR
Le comité des usagers souhaite ardemment être partie prenante du processus décisionnel du
projet de réaménagement du pavillon principal de HMR. Ils serait intéressant que les membres
du comité soient invités aux différents tables de consultation liés à ce projet.

2. Visibilité du CDU
On doit malheureusement constater que de nombreux usagers ignorent l’existence de notre
comité et son mandat. Dans le cadre de notre projet d’une grande campagne de sensibilisation
prévue pour l’année 2019-2020, on souhaiterait que celui-ci atteigne notre objectif principal qui
est d’augmenter notre visibilité et de faire connaître les droits de nos usagers.
3. Recrutement
Le comité désire fortement augmenter le nombre de ses membres et, pour ce faire, la collaboration du CIUSS dans une campagne de recrutement serait grandement souhaitée.

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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