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8 employés / 8 employees
plus de 180 établissements publics, privés et privés-conventionnés sous juridiction / More
than 180 public, private, Conventioned-private under jurisdiction
le Commissariat de 9 conseils d'administration et d'autant de Comité de vigilance à travers
la province / The Commissioner's office for 9 Boards of Directors and as many Vigilance
Committees across the province
2800 appels par année à notre extension générale / 2800 call per year to our general
extension
15 000 courriels par année dans la boîte de courriel générale du Commissariat /   15 000
emails a year in our Office's general email box

Le commissariat aux plaintes et à la qualité de services du Centre-Ouest c'est:
The Service Quality and Complaints Commissioner's Office of West-Cental is:



Stabilisation du personnel du Commissariat / Stablization of the Office of the
Commissioner's team
Fin du projet de réduction du temps de 
Ouverture d'un nouveau Commissariat au A440 de l'HGJ / Opening of our new offices at
A440 of the JGH
Refonte finale de la page web à ciussscentreouest.ca/plaintes / Final iteration of our web
page available at ciussswestcentral.ca/complaints
Préparation de l'outil de suivi des plaintes pour les départements du CIUSSS / Preparation
of the complaint follow up tool for CIUSSS departments

Les projets entrepris en 2021-22:



Totalité des activités du Commissariat
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Section 1a – Commissariat – Bilan des activités -  Totalité des activités du Commissariat

1. Volume d’activités

Total des activités du Commissariat - Tout sites et tout types 



Totalité des activités du Commissariat
 

Plaintes non-médicales



2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

En cours au début de l'exercice Reçues durant l'exercice Conclues durant l'exercice En cours à la fin de l'exercice
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 Plaintes non-médicales selon l'étape de l'examen



2021-22 99.75%

2020-21 95.40%

2019-20 44.78%

2018-19 17.46%

2017-18 55.20%

2016-17 63.26%

2015-16 69.91%

État des dossiers de plainte non-médicale dont l’examen a été conclu selon le délai d’examen (c.-à-d. 45 jours)   



 

2021-22
 

 
33 dossiers sur 383 conclus : 8.6%

 

 
2020-21

 

 
40 dossiers sur 434 conclus : 9.2%

 

 
2019-20

 

 
26 dossiers sur 355 conclus : 7.3%

 

 
2018-19

 

 
14 dossiers sur 166 conclus : 8.4%

 

 
2017-18

 

 
25 dossiers sur 317 conclus : 7.9%

 

 
2016-17

 

 
13 dossiers sur 381 conclus : 3.4%

 

 
2015-16

 

 
7 dossiers sur 319 conclus : 2.1%

 

Transmission au deuxième palier (c.-à-d. Protecteur du citoyen)



Efficience dans la gestion des plaintes

 
Nombre de plaintes

reçues durant
l’exercice

 

 
Nombre de plaintes

conclues durant
l’exercice

 

 
Nombre de

plaintes
transmises au

deuxième palier
durant l’exercice

 

 
Délai moyen

de traitement
 

 
Pourcentage de

plaintes répondues
en 45 jours

 

 
380

 

 
383

 

 
33

 

 
22 jours

 

 
99.75%

 



Sois et services dispensés
25%

Relations interpersonnelles
21%

Accessibilité
16%

Organisation des ressources matérielles
12%

Droits particuliers
11%

Autre 
11%

Aspect financier
4%

 Motif ministériels - Plaintes non médicales 



Traitement complété avec mesures identifiées
55.1%

Traitement complété sans mesures identifiées
41%

Traitement non complété: Abandonné par l'usager, cessé, refusé ou rejeté sur examen sommaire
3.8%

Plaintes non-médicales - Mesures 

Sans niveau de traitement 
0.2%



Totalité des activités du Commissariat
 

Interventions



 
Nombre

d’interventions
ouvertes durant

l’exercice
 

 
Nombre

d’interventions
conclues durant

l’exercice
 

 
Délai moyen

de traitement
 

 
157
(25)

 

 
158
(26)

 

12 jours
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Soins et services dispensés 

Efficience dans la conduite des interventions Motifs ministériels - Interventions

(2.5%)

(0.6%)

(1.2% )

(2.5%)

(3.1%)

(91%)



Totalité des activités du Commissariat
 

Assistances



Nombre
d’assistances 
reçues durant

l’exercice

Nombre
d’assistances

conclues durant
l’exercice

Délai moyen
de traitement

2085 2085 1 jour

Répartition des assistances

Aide concernant un soin ou un service
(21.8%)

Aide à la formulation d'une
plainte (78.2%)

Efficience dans la conduite des assistances



Aide à la formulation d'une plainte Aide concernant un soin ou un service
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Motifs ministériels - Assistances

Autre (23%)

Aspect financier (0.005%)

Accessibilité (8.7%)

Soins et services dispensés (2.3%)

Relations interpersonnelles (0.008%)

Organisations et ressources matérielles (0.02%) 

Maltraitance  (0.001%)

Droits particuliers (62.4%)

Répartition des assistances 



Accessibilité
41%

Droits particuliers
26.4%

Soins et services dispensés
11.5%

Organisation et ressources matérielles
9.9%

Autre
6.2%

Aspect financier
2.4%

 Motifs ministériels des assistance concernant un soin ou un service

Relations interpersonelles
2.6%



 
Accessibilité 

 

 
41% des demandes dans ce motif concernent l’obtention de la ligne, de ceux-ci 78% auprès de la DSP du CIUSSS

 

 
Droits particuliers

 

 
27% des demandes dans ce motif concernent les droits de visite pour un proche dans le contexte de la pandémie. Concerne principalement la DSI et le SAPA du

CIUSSS.
 

 
Soins et services

dispensés
 

 
54% des demandes dans ce motif concernent la continuité de services auprès de la DSI, de la DSP et de SAPA du CIUSSS.

 

 
Organisation et

ressources
matérielles

 

 
31% des demandes dans ce motif concernent la sécurité des biens personnels

 

 
Relations

interpersonnelles
 

 
75% des demandes dans ce motif concernent un manque d’information ou de clarté dans les renseignements fournis à l’usager sur son état de santé ou sur les

services.
 

 
Aspect financier

 

 
36% des demandes dans ce motif concernent les frais de chambre

 

Statistiques et exemples sur les assistances concernant un soin/service



Totalité des activités du Commissariat
 

Consultations



Nombre de
consultations 
 reçues durant

l’exercice

Nombre de
consultations

conclues
durant

l’exercice

Délai
moyen de

traitement

922 922 5 jours

Statistiques sur les consultations Motifs ministériels des consultations

Droits particuliers
68.8%

Autre
16.2%

Aspect financier (1.9%)

Accessibilité (3.1%)

Soins et services dispensés (2.6%)

Relations interpersonnelles (1.7%)

Org. et ressources matérielles (2.0%) 

Maltraitance  (3.5%)



Totalité des activités du Commissariat
 

Maltraitance



Nombre de
signalements
reçus durant

l’exercice

Nombre de
signalements
reçus durant

l’exercice

Délai
moyen de

traitement

132 132 8 jours

Statistiques sur la maltraitance  Motifs ministériels des consultations

Par un dispensateur de
services (29%)

Par un proche ou un tiers
(26.9%)

Par un usager
(40%) 

Par un un dispensateur de
services ou un usager  (4.1%)



Totalité des activités du Médecin examinateur
 

Plaintes



Plaintes médicales
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 Volume d'activité comparé du Médecin Examinateur - Tous sites 
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Bilan des dossiers de plainte médicale selon l'étape de l'examen



2021-22 53.73%

2020-21 52.34%

2019-20 13.04%

2018-19 9.46%

2017-18 11.27%

2016-17 7.50%

2015-16 28.21%

État des dossiers de plainte médicale dont l’examen a été conclu selon le
délai d’examen (c.-à-d. 45 jours)

2021-22 24 dossiers sur 121 conclus : 19.8%

2020-21 17 dossiers sur 107 conclus : 15.9%

2019-20 22 dossiers sur 207 conclus : 8.1%

2018-19 12 dossiers sur 148 conclus : 8.1%

2017-18 12 dossiers sur 84 conclus : 14.2%

2016-17 8 dossiers sur 40 conclus : 20%

2015-16 3 dossiers sur 39 conclus : 7.6%

Transmission au deuxième palier (c.-à-d. Comité de
révision du Conseil d’administration)



Nombre de plaintes
médicales reçues durant

l’exercice

Nombre de plaintes
médicales conclues

durant l’exercice

Nombre de plaintes
médicales transmises au
deuxième palier durant

l’exercice

Délai moyen de traitement
Pourcentage de plaintes

répondues en 45 jours

129 121 24 61 jours 53.73%

Plaintes médicales comparées et motifs



Soins et services dispensés (65%)

Relations interpersonnelles (24.1%)

Accessibilité (8.5%)

Droits particuliers (1.3%)

Autre  (1.3%)

Motifs ministériels - Comparé (tous sites et tous types) médical Motifs ministériels - Plaintes médicales - Niveau de traitement

Traitement non complété: abandonné
par l'usager, cessé, refusé ou rejeté sur
examen sommaire (18.75%)

Traitement complété sans mesures
identifiées (66.9%)

Traitement complété avec mesures
identifiées (7.1%)

Sans niveau de traitement (1.8%)



Merci de votre écoute / Thank you for listening


