Rapport d’activités 2016-2017
Comité des usagers de
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Identification
Comité des usagers de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Coordonnées
Adresse postale du comité :
5689 boul. Rosemont, bureau C58
Montréal, QC, H1T 2H1
o

N de téléphone du comité :
514-252-3925
Courriel du comité :
cusagers.hmr@ssss.gouv.qc.ca

Mot du président
L'année 2016-2017 fut une année de transition. Une nouvelle équipe a été mise en
place. Un coordonnateur a été engagé. Des projets ont été démarrés.
Parmi nos réalisations, à noter le support et l'accompagnement d'usagers,
l'impression d'un feuillet de présentation du Comité, l'identification des objets à
sonder concernant la satisfaction des usagers, la promotion de documentation en
langue anglaise dans le Centre hospitalier, la sensibilisation sur les soins de fin de
vie... Le Comité a participé à une journée d'information régionale des comités de la
région de Montréal qui s'est tenue au Complexe Desjardins. Le président a été élu
au Conseil d'administration du Regroupement provincial des Comités des usagers
(RPCU) pour représenter les Comités des usagers de la région.
L'année 2017-2018 se situe dans la continuité de 2016-2017. Nous prévoyons
consolider notre aide et notre accompagnement auprès des usagers, réaliser un
sondage de satisfaction auprès des usagers du Centre hospitalier, rendre
disponible des feuillets en langue anglaise, sensibiliser les usagers sur leurs droits
en matière de soins en fin de vie. Nous prévoyons aussi accroître notre visibilité
dans la communauté desservie par le CIUSS par des kiosques d'information, en
participant à des événements communautaires, etc... Nous augmenterons notre
visibilité au sein de l'hôpital en collaborant avec les comités s'il y a lieu et nous
inviterons la direction de l'hôpital à assister à nos réunions au besoin. Nous
assisterons également à des sessions de formation offerts par le RCPU pour
renforcer nos connaissances et augmenter notre efficacité lorsque possible.

Rapport d’activités 2016-2017 – CU HMR

Au courant de la dernière 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?...
La représentation au CUCI a été variable compte tenu de la disponibilité des
membres pour y participer.
Lors de la relance du Comité, nous avons particulièrement apprécié la contribution
remarquable de Mme Caroline Drolet. Nous avons aussi obtenu l'appui du PDG,
monsieur Yvan Gendron. Nous avons apprécié sa grande disponibilité.
Enfin, nous ne pouvons pas passer sous silence la contribution du RPCU qui a
engagé pour nous notre coordonnateur en lui assurant ainsi une indépendance
contractuelle envers l'établissement.
Je termine en remerciant chaleureusement chacun des membres du Comité et
notre coordonnateur. Grâce à leur implication et à leur clairvoyance, le Comité
gagne en maturité pour un meilleur service des usagers du Centre hospitalier
Maisonneuve-Rosemont.
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Coordonnées professionnelles des membres
Président

Prénom : Jacques

Nom : Hould

o

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

Répondant de
l’établissement
auprès des CU

Prénom : Marlène

Nom : Galdin

o

N 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 : Michel

Nom : Boucher

o

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

Composition et portrait des membres
No

Prénom

Nom

Nom du comité

Rôle

1

Mireille

Brabant

CUHMR

Secrétaire-trésorière

2

Marie-Lise

Chicoine

CUHMR

Membre régulier

3

Jacques

Hould

CUHMR

Président

4

Rick

Smith

CUHMR

Membre régulier

Priorités et réalisations de l’année écoulée





Renouvellement du conseil d’administration du CUHMR – 3 nouveaux membres
Embauche d’un coordonnateur
Augmentation de la visibilité du CUHMR dans l’installation – nouveaux dépliants et
affiches
Réalisation d’un sondage de satisfaction des usagers

Plan d’action
Le comité a un plan d’action :

Oui ☒

Non ☐

Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations






Plan de communication du CUCI articulé au CUHMR
Écrans du CIUSSS utilisés pour afficher la semaine des droits des usagers
Participation à la semaine des droits des usagers par un kiosque d’information à la
place Desjardins
Le dépliant du CUHMR a été refait et sa disponibilité a été augmentée
Des démarches sont entreprises pour produire de nouvelles affiches

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



CUHMR actif au sein du RPCU et du CUCI.
Sondage de satisfaction des usagers en développement.

Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels
des usagers



Assistance et accompagnement des usagers qui en font la demande
Identification d’enjeux concernant les droits des usagers pour action par le CUCI
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Assistance et accompagnement effectués par le comité






Approximativement 100 demandes d’assistance répondues
Nombreuses demandes provenant d’usagers ne sachant pas où s’adresser pour
obtenir de l’information pratique concernant leurs soins, l’accès aux services, les
listes d’attente, etc.
Nombreuses insatisfactions entendues mais ne menant pas au dépôt d’une plainte
formelle
Quelques accompagnements pour l’obtention de changements concernant des soins
en cours.
Quelques accompagnements dans le processus de rédaction et de dépôt de plaintes
formelles.

Tenue des rencontres du comité









4 avril 2016
10 mai 2016
15 août 2016
19 sept. 2016
31 oct. 2016
9 janvier 2017
3 février 2017
6 mars 2017

Autres rencontres
Le CUHMR participe aux rencontres mensuelles du CUCI.
Un sous-comité s’est rencontré à propos du sondage de satisfaction des usagers.
Un sous-comité s’est rencontré au sujet de la nouvelle affiche du CUHMR.
Un membre du CUHMR a participé à un comité de sélection pour la remise de
bourses d’études par le CIUSSS.
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Formations et conférences suivies par le comité
Nombre de formations et conférences : 1 – Colloque annuel du RPCU
Nombre de membres formés : 2 membres formés en plus du coordonnateur
Nombre d’heures de formations : 52 heures

Enjeux Prioritaires
Le comité a-t-il formulé des enjeux prioritaires :

Oui

Enjeu no 1 : Nécessité de transparence du CIUSSS concernant les listes et les temps
d’attente.
Le temps d’attente, à l’urgence, dans les cliniques et sur les différentes listes
d’attentes, est généralement caché aux usagers. Quoique plusieurs facteurs
influencent les temps d’attente, nous croyons que le CIUSSS doit avoir une
idée générale des divers temps d’attente pour les services. Afin de respecter
le droit des usagers à l’information, permettant ainsi une prise de décision
éclairée, ces temps d’attente devraient être communiqués aux usagers de
façon transparente.
Enjeu no 2 : La mise en place d’un point de contact unique pour répondre aux
questions des usagers.
Notre CU reçoit plusieurs appels d’usagers ne sachant pas où s’adresser pour
obtenir de l’information concernant les services du CIUSSS. Nous constatons
que l’accès à l’information pertinente pour les usagers n’est pas simple à
obtenir. Nous croyons qu’un système d’agent de liaison devrait être mis en
place afin qu’une seule personne puisse répondre, ou obtenir les réponses, à
l’ensemble des questions des usagers. Une autre option serait l’identification
d’un gestionnaire de cas qui serait le point de contact de l’usager dans
l’établissement pour l’ensemble des services.
Enjeu no 3 : La normalisation de la démarche pour changer de professionnel ou
d’établissement.
La Loi sur la santé et les services sociaux reconnait aux usagers le « droit de
choisir son professionnel ou l’établissement ». Sauf pour les demandes de
changement de professionnel en santé mentale, qui font l’objet d’une
procédure établie dans le CIUSSS, l’ensemble des autres demandes de
changement de professionnel ou d’établissement sont traitées de façon
aléatoire. Il est recommandé que le CIUSSS se dote d’une procédure
normalisée pour traiter les demandes de changement de professionnel ou
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d’établissement dans le respect des droits des usagers.

Activités et projets prévus pour l’année prochaine









Compléter la réalisation du sondage de satisfaction
Produire et afficher les nouvelles affiches
Mettre en œuvre localement le plan de communication du CUCI
Produire des nouvelles bannières
Considérer le déploiement d’écrans tactiles dans l’installation
Conduire une assemblée générale
Déployer un kiosque d’information dans le secteur du CIUSSS
Assurer l’accès à l’information sur les soins de fin de vie aux usagers

Autoévaluation du comité
Le comité a procédé à son évaluation : Oui
Le comité estime avoir une dynamique fonctionnelle et un climat agréable qui facilite
les échanges et la discussion critique. Nous croyons devoir travailler à augmenter
notre visibilité auprès des usagers malgré les efforts déjà faits en ce sens. Nous
souhaitons également augmenter notre présence auprès de l’établissement. Nous
avons une place toujours disponible sur le comité et nous comptons la combler.
Nous sommes d’avis que notre comité est pertinent pour les usagers, et nous
cherchons à augmenter la pertinence de notre engagement afin de faire respecter
les droits des usagers.

Nombre d’heures de bénévolat (CU)
Nombre d’heures effectuées par le CU
Rick Smith :
20
Marie-Lise Chicoine : 58
Mireille Brabant :
80
Jacques Hould :
171, dont 75 pour le RPCU

329

Autres informations/commentaires
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Conclusion
Le CUHMR a une bonne base de fonctionnement avec des membres compétents et
engagés. Il peut aussi s'appuyer sur une personne ressource de qualité. Il envisage un plan
d'action qui lui permet d'assumer entièrement les fonctions légales qui lui sont dévolues. Il
devra cependant porter une attention particulière au recrutement.

Rapport financier
☒ Rapport financier joint

Signature
Signature du président:

Date : 2017-05-10
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