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2.

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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3.

MOT DU PRÉSIDENT

Ce fut une année difficile pour la CDU avec la pandémie et toutes les faiblesses du
secteur de la santé qui sont apparues pendant cette période. HMR a été
particulièrement durement touché par cette pandémie et il est clair que les problèmes
qui ont été trop longtemps négligés doivent et seront résolus.
Le CDU veillera tout au long de ce processus à ce que les besoins du patient soient pris
en considération et que leurs droits soient respectés. Le CDU a continué à fonctionner
tout au long de cette période et a répondu aux plaintes, commentaires et insatisfactions
des patients.
Nous avons engagé une firme pour sonder les patients sur les listes d'attente à l'HMR
et avons partagé les résultats avec le CIUSSS. Des efforts de remédiation sont en
cours à la lumière des résultats.
Un article d'opinion du président a été publié dans La Presse sur la situation dans le
secteur de la santé. Ce sont quelques-unes des actions menées par la CDU au cours
de l'année: des défis demeurent.
Le manque de personnel au CIUSSS entraînant la fermeture des lits, la surpopulation à
l’urgence et le grand projet d'infrastructure concernant le pavillon principal sont deux
défis que nous suivrons de près. Une fois cette crise terminée, nous espérons mener
une analyse de ce qui a bien fonctionné et de ce qui a mal tourné concernant HMR.
En terminant, je voudrais remercier les membres de notre comité pour leur implication
et leur dévouement et notre coordinatrice, Mme Bellemare, pour son dévouement et
son travail acharné afin de garantir que le comité fonctionne au maximum de ses
capacités.

Rick Smith, Président

!
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4.

PRIORITÉS ET RÉALISATIONS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

Renouvellement de l’équipe
Au cours de l'année 2020-2021, le comité a accueilli 2 nouveaux membres dans
l'équipe. Sylvie Bourassa et Michel Paré. Nous remercions tous les membres pour leur
temps et leur engagement.

Réalisation d’un sondage de satisfaction auprès des usagers
Pour une quatrième 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.
Alors que la pandémie de Covid fait des ravages dans le système de santé, le comité a
voulu savoir comment les retards dans les chirurgies étaient vécus par les usagers.
L'approche méthodologique a ciblé les usagers qui étaient sur la liste d'attente depuis
plus de 9 mois. Elle s'est concentrée sur les informations données, sur l'impact de
l'attente sur la santé et sur la façon dont ils vivent l'attente. 500 usagers ont été contactés
à partir des listes d'attente, à l'exception de l'oncologie, car le temps d'attente se situe
dans les délais normaux dans ce service.
Les résultats du sondage ont également été présentés par le comité à la directrice de la
qualité, évaluation, performance et éthique du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal.
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Membres du comité des usagers
• Monsieur Rick Smith, président
• Monsieur Patrick Cothenet
• Madame Carole Bouchard
• Madame Linda Shanks
• Monsieur Félix Dufort-Racine
• Madame Sylvie Bourassa
• Monsieur Michel Paré
Personne-ressource du comité des usagers
•

Madame Mélissa Bellemare dit Loof

!
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Coordonnées des membres
Président

Prénom : Rick

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
Prénom : Karine
comité des usagers de
l’établissement

Nom : Girard

Numéro de téléphone : 514-524-3544 poste 25465
Courriel : Karine.girard.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
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5.

BILAN DES ACTIVITÉS DU CENTRE INTÉGRÉ

Le comité a un plan d’action :

Oui ☒

Non ☐

Assemblée générale annuelle 2020-2021
En raison de la pandémie, le comité a retardé l'assemblée annuelle pour 2020-2021.
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Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations
Durant l’année 2020-2021, le CUHMR avait comme objectif de rejoindre le plus grand
nombre d’usagers possible afin de faire connaître sa mission, de même que le soutien
offert aux usagers.2020-2021 a été une année très réussie pour renseigner nos usagers.

Ø Notre nouvelle page web est en ligne, mise à jour, les informations sont plus
claires et sont maintenant cohérentes avec notre nouveau design.
Ø Nous avons continué de partager nos capsules sur notre page Facebook ainsi
que sur YouTube.
Ø Les Capsules sont également disponibles sur notre page Web avec la mise a
jour de notre page.
Ø Plus de 4000 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’attente et les multiples étages de l'hôpital.
Ø Une quarantaine 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 160.
Ø En décembre 2020, le comité a décidé d'embaucher une nouvelle entreprise,
«CASACOM», pour nous aider à mettre en place un plan stratégique pour faire
passer notre message et nous faire connaître davantage dans la communauté.
Ø En janvier 2021, une lettre ouverte a été écrite sur le manque de ressources humaines
dans l'hôpital, ce qui était connu avant la pandémie mais qui a grandement handicapé
notre hôpital.

En raison de pandémie, Nous n’avons pas tenu des tables d'information en 2020-2021.
Nous espérons reprendre dans l’année suivante. L’objectif est de trouver de nouveaux
membres pour notre comité ainsi que d'informer les utilisateurs et le personnel de notre
rôle à l'hôpital.
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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
Une évaluation de la satisfaction au sein de la liste d'attente de la chirurgie a été mise
en place. L'objectif principal était de mesurer la satisfaction à l'égard du processus
d'inscription sur la liste d'attente. 78% des répondants sont inscrits sur la liste d'attente
depuis plus de 12 mois.
Le poids relatif de chaque regroupement a été calculé selon le nombre total des
catégories d'interventions figurant dans la base de données de 2 491 et converti en
pourcentage pour déterminer le nombre visé de répondants par regroupement de
catégories de chirurgie au total de l'échantillonnage visé, soit 500 répondants.
Les questions étaient axées sur la communication et l'information. Leur situation a-telle changé ? Si oui, ont-ils été informés ? Ont-ils pu contacter l'hôpital si leur état se
détériore ? Des alternatives leur ont-elles été proposées ? S'ils avaient des questions
ou des plaintes, le personnel était-il à l'écoute de leurs besoins, traitait-il leur
mécontentement et leur participation aux décisions et aux interventions?
L'enquête de satisfaction a ensuite été présentée à la Direction de la qualité, de
l'évaluation, de la performance et de l'éthique et aux représentants du Bureau
d'évaluation de l'expérience du patient en février 2021, avec les recommandations
suivantes :
En tenant compte des résultats de cette étude, des suggestions apportées par les
usagers qui sont sur des listes d’attente pout une chirurgie, demander à la direction de
proposer un plan d’action visant particulièrement l’amélioration de la communication
auprès de ces usagers de la prise en charge des suivis, du sentiment de sécurité et du
traitement des insatisfactions.
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Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des
usagers
Le comité a répondu à plus de 120 demandes d'assistance. 82% des demandes ont été
traitées directement par le comité et 18% ont été transférées au commissaire aux
plaintes.
Avec la pandémie Covid-19, le comité a joué un rôle essentiel en aidant les usagers à
obtenir des exceptions humanitaires pour les restrictions mises en place.

Assistance et accompagnement effectués par le Comité
Le Comité a répondu à plus de 120 demandes d'assistance de la part des usagers et de
leurs familles.
Environ 60% du total des demandes concernaient la pandémie de Covid. Les
principales préoccupations étaient d'obtenir des exceptions humanitaires, des
informations, un manque de communication ou un manque de suivi.
Environ la moitié des utilisateurs nous ont contactés afin que nous puissions les aider à
trouver des solutions spécifiques (accompagnement, soutien communautaire, etc.) ou
simplement partager leur détresse et leur désarroi face à des situations difficiles.
La majorité des usagers nous ont fait part de leur insatisfaction sans vouloir déposer
une plainte, mais après un travail important pour faire comprendre l'aspect amélioration
de la qualité du rôle du commissaire aux plaintes, nous avons aidé 19 usagers à
déposer une plainte formelle.
L'impact majeur de notre année 2020-2021 a été la pandémie de COVID-19. Le comité
a pris à cœur l'impact que les nouvelles restrictions ont eu sur nos usagers. L'une de
nos principales préoccupations était d'aider les gens à obtenir des exceptions pour des
raisons de compassion, notamment pour les personnes les plus vulnérables au
changement ou recevant des soins de fin de vie.
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Rapport des activités de suivi
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Rapport des activités de suivi (suite)
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Rencontres
Ø Melissa a eu des réunions avec Mme Blais, la commissaire aux plaintes, sur une
base régulière en 2020-2021, jusqu’à son départ. Le but de ces rencontres était
de faire le point sur les problèmes que nous rencontrions toutes les deux à l'hôpital.
Ø Melissa a participé à quelques vidéoconférences données par le RPCU dont une
conférence sur le deuil pendant la pandémie donnée en février 2021.
Ø Rick et Mélissa ont eu une réunion avec le député de Rosemont, Vincent Marissal,
sur la situation à l'hôpital et on a demandé au comité de collaborer pour obtenir
plus de soutien pour l'avancement du projet immobilier.

Formations
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Tenue des rencontres du comité des usagers
Dates

Heure

Coordonnées

28 avril 2020

18h

Vidéoconférence

26 mai 2020

15h

Vidéoconférence

16 juin 2020

18h

Vidéoconférence

15 septembre 2020

18h

Vidéoconférence

22 octobre 2020

18h

Vidéoconférence

24 novembre 2020

18h

Vidéoconférence

19 janvier 2021

18h

Vidéoconférence

23 février 2021

18h

Vidéoconférence

30 mars 2021

18h

Vidéoconférence

Rencontres du CUCI
M Smith a continué à représenter le CUHMR auprès du CUCI. Mélissa a pris sa place à
deux reprises.
En plus des réunions régulières, le CUCI a également tenu des réunions
hebdomadaires régulières pendant la pandémie afin de rester au courant de la
situation.
Rick est également secrétaire-trésorier du CUCI et participe à divers sous-comités ainsi
qu'au comité de gestion des risques et au comité de toponymie du CIUSSS au nom du
CUCI.
Dates rencontre régulières du CUCI:
•
•
•
•

•
•
•

19 aout 2020
21 septembre 2020
28 octobre 2020
2 décembre 2020

5 janvier 2020
17 février 2020
24 mars 2020
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6.

COLLABORATION AVEC LES AUTRES ACTEURS DU
RÉGIME D’EXAMEN DES PLAINTES

Au cours de la dernière année, près de 50 personnes ont été référées au Commissaire aux
plaintes et à la qualité des services de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. La plupart des
demandes ont porté sur les impacts du Covid et sur les exceptions humanitaires.
Melissa Bellemare, coordonnatrice du comité, et Mme Nathalie Blais, commissaire aux plaintes
de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, ont continué à collaborer le plus possible pour offrir le
meilleur service aux usagers. Nous croyons que les deux rôles sont complémentaires et qu'un
partenariat a le meilleur impact sur la défense des droits des usagers.
Dans l'année à venir, nous espérons continuer une collaboration.
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7.

RÉALISATIONS ET PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE
PROCHAINE

Plusieurs projets ont été prévus pour l’année 2021-2022 :

ACTIONS

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

Sept 2021

3

Organisation l’AGA du Comité

Octobre 2021

4

Mise à jour des réseaux sociaux

5

Collaboration avec les acteurs principaux dans le projet
immobilier du HMR.

6

Participation à la semaine des droits des usagers

7

Congrès

8

Tables d’information et de recrutement

9

Utilisation de notre borne sondage pour faire des minisondages selon les besoins.

Sept 2021
Octobre 2021
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8.

CONCLUSION, 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. Il serait
intéressant que les membres du Comité soient invités aux différentes tables de
consultation liées à ce projet.
2. Visibilité du CUHMR
Nous devons malheureusement constater que de nombreux usagers ignorent
l’existence de notre Comité et son mandat. Nous continuerons à nous faire
connaître à l'hôpital et nous nous concentrerons également sur notre présence
dans les ressources intermédiaires.
3. Analyse de la pandémie à l’HMR
Une fois cette crise terminée, nous espérons mener une analyse de ce qui a bien
fonctionné et de ce qui a mal tourné concernant HMR.

Le comité est fier des progrès que nous avons réalisés. Nous avons accru notre
présence à l'hôpital et la direction demande de plus en plus notre collaboration dans
différentes activités.

Nous continuerons ce processus pour maintenir notre position en bonne santé et
nous continueront à défendre les droits de nos usagers.!
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