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 A year of transition

 Integration initiatives

 Information distribution

 Team multidisciplinarity and efficiency

 Assistances ans complaints

 Statistics

 Observations, suggestions and 
recommandations



Total numbers of dossiers received is similar to previous year 

 Non-medical: 1484 vs. 1496 (slightly more assistances this year)

 Medical: 74 vs. 84
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Percentage of dossiers received by CPQS by mission

 Active care: 69,18%

 CHSLD: 17,20%

 CLSC: 8,60%

 Rehabilitation: 5,02%
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Percentage of dossiers received by MedEx by mission

 Active care: 90,48%

 CHSLD: 7,14%

 CLSC: 1%

 Rehabilitation: 1%
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Motives of complaints to CPQS

 Quality of care: 31,18%

 Interpersonnal: 26,47%

 Environment: 16,76%

 Access: 14,41%

 Specific rights: 6,47%

 Financial: 4,71%
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Motives of complaints to MedEx

 Quality of care: 68,21%

 Interpersonnal: 22,52%

 Environment: n/a

 Access: 4,64%

 Specific rights: 3,97%

 Financial: 0,66%
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Dossiers treated within the 45 days delay

 CPQS: 62,5% vs 52,66%

 MedEx: 7,5% vs 9,49%
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Dossiers that were taken to the second level

 CPQS: 7.88% (Protecteur du Citoyen)

 MedEx: 14.28% (Review Committee)
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 The good news: we are ready!

 One official report received in 2017-2018 (more since April first…)

 Règlement «mécanismes de surveillance» in force since March 7

 The CPQS has commented the Politique-cadre Draft



Case 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.



Case 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.



Case 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.



Case 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 son 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.



Case 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.



 The joint efforts to reduce the medical dossiers’ backlog

 Centrale de rendez-vous JGH

 GAMF

 Respect! Campaign

 Direction Santé mentale et dépendances initiatives

 Lost and Found streamlined process

 Maltraitance awareness from staff

 Collaboration with CPQS

 and…



 The dedication of the Commissariat’s staff
 Dr Paul Warshawsky’s collaboration
 Dr Harvey Sigman’s commitment
 Rosemary Steinberg’s continuous involvement




