RAPPORT D’ACTIVITÉ
2017-2018

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

2. MOT DES CO-PRÉSIDENTS
L'année 2017-2018 fut pour une deuxième année consécutive, pleine de changements. De nouveaux
membres sont arrivés ainsi qu’une nouvelle personne-ressource. Malgré ces changements, les projets
débutés en 2016-2017 comme le sondage de satisfaction ou la distribution des dépliants d’information se
sont réalisés.
L'année 2018-2019 permettra de continuer le travail commencé. Nous prévoyons de consolider notre
aide et notre accompagnement auprès des usagers, réaliser un sondage de satisfaction plus précis auprès
des usagers du Centre hospitalier, organiser des évènements avec les usagers et améliorer les liens avec
les comités des autres hôpitaux majeurs de la région montréalaise.
Pour une seconde année, nous avons pu constater l'insuffisance d'information disponible pour les
personnes en attente de soins. À titre d'exemple, où la personne se situe dans la liste d'attente pour une
opération; dans quel délai obtiendra-t-elle le service; a-t-elle été oubliée?
Lors de la relance du Comité, nous avons particulièrement apprécié la contribution remarquable de
madame Marlène Galdin. Nous avons aussi obtenu l'appui du PDG, monsieur Yvan Gendron. Nous avons
apprécié leur grande disponibilité.
Enfin, nous ne pouvons pas passer sous silence la contribution du RPCU qui a engagé pour nous notre
personne-ressource en lui assurant ainsi une indépendance contractuelle envers l'établissement.
Nous terminons en remerciant chaleureusement chacun des membres du Comité et notre personneressource. Grâce à leur implication et à leur clairvoyance, le Comité gagne en maturité pour un meilleur
service des usagers du Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont.
Mireille Brabant et Richard Smith, co-présidents du comité des usagers Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

3. PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE
L’ANNÉE ÉCOULÉE
Renouvellement de l’équipe
En 2017, M. Hould et Mme Chicoine ont quitté leurs fonctions au sein du Comité. Nous profitons de ce
bilan pour les remercier de leur implication pour l’amélioration de la qualité de vie des usagers de
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Après plusieurs mois de travail et de dépôt d’annonce dans différents
médias et après avoir rencontrés les candidats intéressés, les membres restants du comité, Monsieur Rick
Smith et Mme Mireille Brabant ont été rejoints par Mme Wassila Yassine et M. Patrick Cothenet. Ce
processus rigoureux permet au comité d’être composés de personnes ayant de solides connaissances du
réseau de la santé et des services sociaux comme usagers mais également grâce à leurs expériences de
travail et de bénévolat variées au sein du service des bénévoles, de la Fondation de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont, de groupes de défenses des droits des usagers ou d’autres établissements de
santé. Le comité est donc en mesure d’assurer la réalisation de sa mission avec rigueur et compétence.
Dans le même temps, M. Smith et Mme Brabant se sont fait accompagner par le service de ressources
humaines du CIUSSS de l’est de l’île de Montréal afin de procéder au recrutement d’une nouvelle
coordonnatrice. Ce processus a duré plusieurs mois et plus d’une cinquantaine de personnes se sont
montrées intéressées. À la suite du processus d’entrevues, une nouvelle personne-ressource, Mme
Maëlle Plouganou a été recrutée. Ses connaissances du réseau de la santé et des organismes
communautaire œuvrant dans l’Est de Montréal lui permettent de continuer le travail entamé par M.
Boucher. Nous remercions d’ailleurs ce dernier pour son professionnalisme et son dévouement.
Réalisation d’un sondage de satisfaction des usagers
En conformité avec son mandat, le comité a souhaité évaluer la satisfaction des usagers qu’il représente,
et notamment les usagers ayant été hospitalisés. L’objectif poursuivi par le comité est de faire des
propositions d’amélioration, s’il y a lieu, et de poursuivre ses efforts afin de promouvoir l'amélioration des
services. Le questionnaire, développé en collaboration avec Médaillon Groupe Conseils, était inédit. Le
comité a pu bénéficier de la collaboration du service des Archives de l’établissement afin de monter sa
base de données. Les entrevues téléphoniques se sont déroulées sur trois semaines, soit les deux
dernières semaines de juin et la première semaine de juillet. L’échantillon était composé de 500
répondants ayant été hospitalisés 1 à 3 jours; 4 à 6 jours ou 7 jours et plus. Les résultats de ce sondage
ont permis au comité d’identifier certains éléments sur lesquels il lui parait important de travailler bien
que les résultats généraux soient positifs. 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.
Augmentation de la visibilité du CUHMR dans l’établissement
Les dépliants réalisés en collaboration avec le RPCU en 2016-2017 ont été largement distribués et ont
permis de faire connaitre le Comité dans la majorité des services de l’hôpital en facilitant la référence des
usagers vers le comité. Plus de mille dépliants ont été distribués aux responsables dans les services et
dans une dizaine de lieux d’informations répartis dans tous les pavillons.
La campagne d’affichage débutée en 2016-2017 s’est poursuivie et le comité a participé à la semaine des
droits des usagers du 21 au 29 septembre 2017.
Le comité a également intégré les informations le concernant dans le nouveau guide d’accueil de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont.

4. COMPOSITION ET PORTRAIT DES
MEMBRES
No
1
2
3
4

Identité
Prénom
Nom
Mireille
Brabant
Patrick
Cothenet
Rick
Smith
Wassila
Yassine

Type de membre
Usager
Autre
X
X
X
X

Rôle
Co-Présidente, Secrétaire-Trésorière
Membre régulier
Co-Président
Membre régulière

5. COORDONNÉES
PROFESSIONNELLES DES MEMBRES
Co-présidents

Prénom : Mireille
Prénom : Richard

Nom : Brabant
Nom : Smith

No de téléphone du comité : 514-252-3925
Courriel du comité : cusagers.hmr@ssss.gouv.qc.ca
Adresse postale du comité : Pavillon Rosemont
5689 boul. Rosemont, bureau C58
Montréal, QC, H1T 2H1
Répondant de
l’établissement
auprès des CU

Prénom : Marlène

Nom : Galdin

No 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, si
applicable

Prénom : Maëlle

Nom : Plouganou

No de téléphone du comité : 514-252-3925
Courriel du comité : cusagers.hmr@ssss.gouv.qc.ca
Adresse postale du comité : Pavillon Rosemont
5689 boul. Rosemont, bureau C58
Montréal, QC, H1T 2H1

6.

BILAN DES ACTIVITÉS DU
COMITÉ

Le comité a un plan d’action :

Oui ☒ Non ☐

Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations
Durant l’année, le CUHMR à continuer de travailler pour rejoindre plus d’usager et faire connaître son
existence et le soutien offert aux usagers de HMR. Plus de 200 dépliants ont été mis à disposition des
usagers dans les différents services de l’hôpital et notamment dans le service d’oncologie, des soins
intensifs et à l’unité de médecine familiale. 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 passée de 40 à 112 entre avril 2017 et mars 2018. Une page LinkedIn a été créé et sera
développée au cours de la prochaine année. Le site internet du CUHMR a également été mis à jour afin
de donner toutes les informations pertinentes aux usagers concernant le comité.
De plus, le comité a créé des liens avec la communauté des usagers de HMR et a participé à plusieurs
activités organisées par des organismes défendant les droits de populations particulières :
o Le 2 mars 2018, dans le cadre du Mois de la Justice, le comité était présent à l’activité d’Ex
aequo sur la question de l'accès aux services de santé et notamment des soins à domicile
pour les personnes avec une limitation fonctionnelle.
o Le 15 mars 2018 le comité a assisté à l’activité organisée par Action autonomie sur la priorité
aux droits et besoins des personnes et en particulier ceux liés à la santé mentale dans le
réseau de la santé et des services sociaux.
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 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 permettra de sonder plus spécifiquement certains aspects de
la satisfaction des usagers pour l’année 2018-2019.
Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers
Le Comité a été représenté au RPCU par son président et il a également fait des recommandations au
CUCI concernant certains aspects importants relevés durant l’année.
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 claire
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. Environ une dizaine

d’insatisfactions touchant la propreté des lieux ou la logistique des services ont été transférées à la
direction de la qualité, évaluation, performance et éthique. 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.

7. TENUE DES RENCONTRES DU
COMITÉ
Rencontres régulières du Comité
Le comité s’est rencontré à 6 reprises durant l’année. À la suite des démissions de certains membres, le
comité a été réduit à deux membres de septembre 2017 à janvier 2018, les rencontres en personne ont
donc été remplacées par des conversations par courriel. Dates des rencontres du comité en 2017-2018 :
 27 avril 2017
 31 mai 2017
 07 septembre 2017
 16 janvier 2018
 20 février 2018
 26 mars 2018
Rencontres de sous-comités
Un sous-comité ressources humaines formé de Mme Brabant et de M. Smith s’est formé et s’est adjoint
la collaboration de Mme Anya Kandjy Djina du service de dotation externe - acquisition des talents de la
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS de l’Est de
l’île de Montréal afin d’établir le mandat de la personne-ressource et de procéder au processus de
recrutement et à l’embauche de cette ressource.
Rencontres du CUCI
Le CUHMR a délégué M. Hould, puis à la suite du départ de celui-ci M. Smith afin de le représenter aux
rencontres du CUCI. Celui-ci s’est rencontré à 9 reprises durant l’année :
 24 avril 2017
 29 mai 2017
 26 juin 2017
 11 septembre 2017
 30 octobre 2017
 27 novembre 2017
 15 janvier 2018
 26 février 2018
 26 mars 2018
Autres rencontres
Un membre du CUHMR s’est impliqué dans le comité de sélection des bourses TD 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 soignant, et par le fait même, les soins offerts
aux patients de l’HMR. 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.

Formations
Les membres du comité ainsi que la personne-ressource ont suivi une formation d’une demi-journée sur
le rôle et les responsabilités des comités offert par le RPCU.
Le co-président du Comité a également suivi les formations offertes lors du Congrès 2017 du RPCU.
Toutes ces rencontres représentent plus de 150 heures de bénévolat de la part des membres du comité.

8. COLLABORATIONS 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. Une dizaine de personnes ont
été référées auprès du CAAP de l’île de Montréal et deux ont été référées auprès du Protecteur du
citoyen en second recours tel que prévu par la loi. Les insatisfactions d’une dizaine de personnes ont
également été référées à la direction de la qualité, évaluation, performance et éthique.

9. RÉALISATIONS ET PROJETS
PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE
À la suite des résultats du sondage de satisfaction des usagers, plusieurs projets ont été prévus pour
l’année 2018-2019 :
 Développement d’une stratégie et de messages pour le comité des usagers HMR en concordance
avec le plan de communications prévus par le CUCI.
 Organisation d’évènements en collaboration avec les autres acteurs du régime d’examen des
plaintes afin de faire mieux connaitre les services offerts par ceux-ci.
 Organisation d’une assemblée annuelle du Comité
 Participation à la semaine des droits des usagers du 20 au 28 septembre 2018
 Mise en œuvre d’un sondage plus précis concernant certains services de l’Hôpital MaisonneuveRosemont.

10.

CONCLUSIONS (ENJEUX ET
RECOMMANDATIONS)

Améliorer l’information aux usagers concernant le fonctionnement des listes et des temps d’attente.
Le temps d’attente et les procédures qui sont sous-jacentes aux appels pour fixer la date d’opération
après un examen préparatoire ou une référence du médecin de famille sont très peu connus. De ce fait,
les usagers sont parfois angoissés car ils ne connaissent pas les délais « normaux ». Une meilleure
information lors de la prise de RDV permettrait d’améliorer cette insatisfaction récurrente et de rendre
l’expérience de prise de rendez-vous plus sereine.

La mise en place d’un point de contact unique pour répondre aux questions des usagers.
Notre comité reçoit les appels d’usagers ne sachant pas où s’adresser pour obtenir de l’information
concernant les services du CIUSSS. Cependant, notre mission et le respect de la confidentialité des
dossiers médicaux ne nous permet pas d’accompagner les usagers dans leur quête de réponse. Nous
constatons que l’accès à l’information pertinente pour les usagers n’est pas simple à obtenir. Nous
croyons qu’un système d’information de type foire aux questions accompagné de personnes ressources
habilitées à obtenir ces réponses pourrait permettre aux usagers de mieux comprendre le système, de
pouvoir y naviguer avec plus de facilité et de se faire accompagner dans le système et dans leur quête de
réponse le cas échéant plutôt que de se faire référer de services en services.
L’amélioration de la transmission de l’information aux usagers
Cette année, un certain nombre d’insatisfaction était lié au manque ou aux délais de réponse des
intervenants. Par exemple lorsque les boîtes vocales étaient pleines ou lorsque des retours de messages
ont été faits plusieurs jours voire plusieurs semaines après la demande initiales. Les usagers qui nous ont
contactés ont également soulevé l’épineuse question du manque de temps des intervenants pour
répondre à leurs questions. Notamment auprès des médecins très spécialisés (ophtalmologie
notamment), certains usagers nous ont contacté et ont été référés auprès de la Commissaire aux plaintes
et à la qualité des services pour se plaindre du manque d’information qui leur était donnée sur leur
maladie, mais également sur le traitement préconisé. Cela nuit à la fois au droit des usagers d’être
informés et de comprendre l’information fournie mais également au droit de consentir à des soins de
façon éclairée. Nous pensons donc que des rappels réguliers sur la qualité des services et de l’information
donnée attendue des intervenants du réseau devrait être faits de la même façon que des campagnes sont
organisées pour sensibiliser tous les employés sur le lavage des mains, le recyclage ou les économies de
matériel.

11.

RAPPORT FINANCIER

Signé par : Richard Smith co-président.
Date : 30-04-2018

Pour nous joindre
Comité des usagers de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Pavillon Rosemont
5689 boul. Rosemont, bureau C58
Montréal, QC, H1T 2H1
514-252-3925
cusagers.hmr @ssss.gouv.qc.ca
www.cuhmr.com

