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 Une année de transition

 Initiatives d’intégration

 Diffusion de l’information

 Multidisciplinarité et efficacité de l’équipe

 Demandes d’assistance et plaintes

 Statistiques

 Observations, suggestions et 
recommandations



Le nombre total de dossiers est similaire à celui de l’année 
précédente 

 Non médical : 1 484 c. 1 496 (nombre légèrement supérieur de 
demandes d’assistance cette année)

 Médical : 74 c. 84
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Pourcentage des dossiers reçus par le CPQS selon la mission

 Soins actifs : 69,18 %

 CHSLD : 17,20 %

 CLSC : 8,60 %

 Réadaptation : 5,02 %
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Pourcentage des dossiers reçus par le médecin 
examinateur selon la mission

 Soins actifs : 90,48 %

 CHSLD : 7,14 %

 CLSC : 1 %

 Réadaptation : 1 %
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Motifs des plaintes reçues par le CPQS

 Qualité des soins : 31,18 %

 Relations interpersonnelles : 26,47 %

 Milieu : 16,76 %

 Accessibilité : 14,41 %

 Droits particuliers : 6,47 %

 Aspect financier : 4,71 %
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Motifs des plaintes reçues par le médecin examinateur

 Qualité des soins : 68,21 %

 Relations interpersonnelles : 22,52 %

 Milieu : s.o.

 Accessibilité : 4,64 %

 Droits particuliers : 3,97 %

 Aspect financier : 0,66 %

Qualité des 

soins

68%

Relations 

interperson-

nelles

Milieu

0%

Accessbilité 

5%

Droits 

particuliers

4%

Aspect 

financier

1%



Dossiers traités dans le délai de 45 jours

 CPQS : 62,5 % c. 52,66 %

 Médecin examinateur : 7,5 % c. 9,49 %
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Dossiers acheminés en deuxième instance

 CPQS : 7,88 % (Protecteur du citoyen)

 Médecin examinateur : 14,28 % (comité de révision)
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 La bonne nouvelle : nous sommes prêts!

 Un signalement officiel reçu en 2017-2018 (davantage depuis le 1er avril…).

 Le règlement sur les mécanismes de surveillance est en vigueur 
depuis le 7 mars.

 Le CPQS a commenté l’ébauche de politique-cadre.



Cas no 1

Évènement

Un usager qui vit à l’extérieur du territoire de notre CIUSSS est
suivi depuis des années à l’HGJ et est maintenant traité en
oncologie. Il s’inquiète du fait qu’il devra recevoir un certain
traitement dans un des établissements de son territoire de
résidence et craint, à terme, qu’on le prive des soins du
médecin œuvrant au sein de notre CIUSSS en qui il a confiance.



Cas no 1

Résolution

Un membre du personnel du service d’oncologie, spécialement
formé pour renseigner et accompagner les usagers dans ce
genre de situation, contacte l’usager et le rassure quant à son
droit de continuer à être traité par le médecin de son choix tout
en bénéficiant de traitement près de sa résidence et ce, sans
temps d’attente.



Cas no 2

Évènement

Un usager se plaint de la brusquerie et du manque de
gentillesse d’un membre du personnel lors d’un test clinique.



Cas no 2

Résolution

Le membre du personnel concerné offre ses excuses et des explications.
Ainsi, son langage corporel et le rythme rapide auquel il est soumis ont pu
être mal interprétés. Il explique aussi que les bandages autocollants utilisés
pour l’évaluation sont retirés rapidement pour éviter les douleurs aux
usagers. Enfin, il s’engage à être plus attentif et à s’assurer que ces derniers
comprennent les raisons qui sous-tendent ses gestes avant de les poser.



Case no.3

Expérience

Lors de son entrevue en vue de son inscription dans un de nos centres, une
dame est outrée qu’on lui ait posé la question « avez-vous des punaises de lit
chez vous ». Elle demande au professionnel responsable de son dossier de
lui démontrer que ceci est une question régulière faite à tous les
demandeurs de services et réclame la preuve par l’envoi du questionnaire
standard.



Cas no 3

Résolution

Pour donner suite à une consultation du site auprès de l’équipe CPQS, il est
convenu que pour tenir compte des sensibilités des usagers, cette question,
bien que légitime, ne devrait pas être posée dans le cadre de l’admissibilité
mais bien une fois le client admis. Cette décision a été implantée par les
gestionnaires du programme.



 Les efforts communs visant à réduire le nombre de dossiers 
médicaux en attente

 La centrale de rendez-vous de l’HGJ

 Le GAMF

 La campagne Respect!

 Les initiatives de la Direction des programmes de santé 
mentale et dépendances

 La simplification du processus pour les objets perdus

 La sensibilisation du personnel à la maltraitance

 La collaboration avec le CPQS

 et…



 Le dévouement du personnel du Commissariat
 La collaboration du Dr Paul Warshawsky
 L’engagement du Dr Harvey Sigman
 L’indéfectible soutien de Rosemary Steinberg




