
CIUSSS West-Central Montreal

is committed to working in partnership 

with users, residents and caregivers

to provide a safe and secure

environment for everyone.

However, despite our best efforts,

personal belongings are sometimes 

lost, stolen or broken.

Therefore, we invite our users, residents 

and their caregivers to join us in taking 

precautions to minimize these

incidents.

• While the staff of the CIUSSS undertakes 

reasonable measures to reduce the risk of 

loss, theft or damage, users and residents

are responsible for their personal belongings.  

• The exception is when valuables are given 

to authorized personnel for safekeeping

(e.g., a security guard, nurse or admissions 

officer), in which case they will be held and 

returned only to the user, resident or 

their designated representative.

• As a general rule, the CIUSSS is not

responsible for personal belongings

that users and residents choose

to keep or to store in designated

areas after they have been admitted

or while receiving treatment.

• In the hospital, we strongly recommend 

that valuables (wallet, jewelry, electronics) 

be left at home. If this is not possible, 

valuables should be entrusted to

a designated caregiver before admission.

• If a user or resident becomes mentally

or physically incapacitated while in the care 

of the CIUSSS, appropriate measures 

must be taken by their caregiver

to protect their personal belongings.

• We recommend that only essential valuables, 

such as dentures, glasses and hearing 

aids, be kept with the user or the resident 

(or entrusted to staff) while they are in 

our care.

• If a personal item is lost, stolen or

broken, we ask our users, residents

and caregivers to please inform a staff

member. See the contact information 

below.

1

2

3

4

5

6

7

For more information,

here are some useful contacts:

• For the complete policy or for further 
information, go to:

ciussswestcentral.ca/PersonalBelongings

• Other contacts:

valuables.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

• By phone — Security Services:

514-340-8222, ext. 5000

PROTÉGEZ VOS EFFETS 
PERSONNELS



Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île
de-Montréal s’est engagé à travailler en
partenariat avec les usagers, les résidents 
et les proches aidants pour fournir un
environnement sûr et sécuritaire à tous.

Cependant, malgré tous nos efforts, les 
effets personnels sont parfois perdus, 
volés ou endommagés.

Par conséquent, nous invitons nos usagers, 
nos résidents et leurs proches aidants
à joindre leurs efforts aux nôtres et
à prendre des précautions visant
à réduire au minimum ces incidents. 

• Bien que les membres du personnel du 
CIUSSS prennent des mesures raisonnables 
pour réduire le risque de perte, de vol ou de 
dommage, la responsabilité de leurs effets 
personnels incombe aux usagers ou aux 
patients*.

• Il y a une exception quand les objets de 
valeur sont confiés à un membre du
personnel autorisé pour être conservés
(p. ex., un agent de sécurité, une infirmière 
ou un infirmier ou un agent d’admission). 
Le cas échéant, ces objets seront conservés 
et rendus uniquement à l’usager ou
au résident ou à son représentant désigné. 

• En règle générale, le CIUSSS n’est pas 
responsable des effets personnels qu’un 
usager ou un résident choisit de garder
ou de ranger dans les aires désignées 
après son admission ou pendant qu’il 
reçoit un traitement.

• À l’hôpital, nous recommandons vivement 
que les objets de valeur (portefeuille, bijoux, 
appareils électroniques) soient laissés au 
domicile de l’usager. Si ce n’est pas possible, 
l’usager doit confier les objets de valeur à un 
proche aidant désigné avant son admission.

• Si un usager ou un résident présente 
une incapacité physique ou une inaptitude 
mentale pendant qu’il est sous les soins
du CIUSSS, le proche aidant de l’usager
ou du résident doit prendre les mesures 
appropriées pour protéger les effets
personnels de ce dernier.

• Nous recommandons que l’usager ou le 
résident garde uniquement les objets de 
valeur nécessaires, comme les dentiers, les 
lunettes ou les appareils auditifs pendant 
qu’il est sous nos soins (ou que ces objets 
soient confiés à un membre du personnel).

• Si un effet personnel est perdu, volé ou 
endommagé, nous demandons à nos usagers, 
résidents et proches aidants d’en aviser un 
membre du personnel.
Consultez les coordonnées ci-dessous.
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Pour plus d’information, voici une liste 

de coordonnées utiles :

• Pour la politique complète ou pour plus 
d’information, allez à :
ciussscentreouest.ca/EffetsPersonnels

• Autre coordonnée :
valuables.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

• Par téléphone — Service de la sécurité :
514-340-8222, poste 5000

SAFEGUARD
YOUR BELONGINGS

*Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans discrimination 
dans le seul but d’alléger le texte.
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