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Personnel / Staff 2018-2019

• Commissaires / Commissionners

• Maude Laliberté (début: 05/2019); Rosemary Steinberg (02/2019-

05/2019); Marisol Miro (01/2018-02/2019)

• Jean-Philippe Payment, adjoint

• Déléguée / Delegate

• Angélique Tsasis; Marick Bertrand (fin: 05/2019)

• Personnel administratif / Administrative staff

• Helen Vassiliou; Marie-Madeleine Chaslas

• Médecins examinateurs / Medical examiners

• Vania Jimenez; Ronald Ludman; Richard Margolese (début: 

05/2019); Markus Martin; Blair Schwartz (fin: 07/2019); Nathan 

Sheiner; Harvey Sigman (médecin examinateur principal); Paul 

Warshawky



Rôle / Role

• Évaluation et traitement des plaintes / Receive, 

process and examine complaints

• Accompagnement des usagers dans les démarches

de plaintes / Support users in the complaint process

• Objectifs / Objectives

• 1- S’assurer du respect des droits des usagers / Ensure 

respect of users’ rights

• 2- Contribution à la qualité des soins et services / 

Contribute to the quality of care and services



Statistiques / Statistics: Volume 

2018-2019 2017-2018 2016-2017

Consultation 65 60 75

Intervention 15 11 15

Assistance 1652 1146 1015

Plaintes 172 279 378
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Motifs des plaintes / Motives for complaints

Qualité des soins / Quality of care 35%

Relations interpersonnelles / Interpersonal 

relations 

26%

Accessibilité / Access 13%

Environnement physique / Physical 

environment 

12%

Droits particuliers / Special rights 10%

Enjeux financiers / Financial 5%



Plaintes médicales / Medical complaints

2018-2019 2017-2018 2016-2017

Plaintes médicales 108 84 74
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Motifs des plaintes / Motives for complaints

Qualité des soins / Quality of care 68%

Relations interpersonnelles / Interpersonal 

relations 

23%

Droits particuliers / Special rights 5%

Accessibilité / Access 2%

Enjeux financiers / Financial 1%



Plaintes répondues dans le délai légal 

de 45 jours / Complaints responded to 

within the 45-days legal delay

Année Non-Médical Médical

2018-2019 12,74% 7,74%

2017-2018 52,66% 9,49%

2016-2017 62,50% 7,50%



Exemples de plaintes / Examples of complaints

• Problèmes d’accès / Problems in access

• Délais pour les rendez-vous, les services (liste d’attente pour les 
soins longue durée ou la réadaptation) ou pour répondre à la 
cloche d’appel / Delays for appointments, for care (wait list for 
long-term or rehabilitation) or in response time to call bells

• Accès pour les personnes à mobilité réduite / Access for people 
with reduced mobility

• Communication

• Quel type d’information est partagé et comment / Type of 
information shared and how

• Frais pour les chambres / Room fees



Exemple d’améliorations / Examples of improvements

• Accès pour personnes à mobilité réduite / Access for 
people with reduced mobility  

• Changement des lignes directrices pour l’imagerie avec 
contraste / Change in guidelines for contrast imaging

• Efforts pour une prise en charge plus rapide des 
plaintes / Effort to reduce the backlog



Nos efforts portent fruit / Efforts are paying off 

•taux de réponse dans les délais légaux / 

response time within the legal delay

• non-med 19,17% vs 12,74%

• med 8,95% vs 7,74%

• même avec volume de plaintes

•nombre de plaintes conclues /concluded

complaints

• non-med: doublé/doubled

• med: 10%



Conclusion / Concluding note

• Emphase sur une réponse plus rapide aux plaintes, 

favoriser l’accessibilité au processus de plainte à travers le 

CIUSSS, poser plus d’actions directes pour favoriser la 

qualité des soins et services

• Emphasis on responding more quickly to complaints, 

improving accessibility to the complaint process throughout 

the CIUSSS and taking more direct actions to promote 

quality-centered care and services
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