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Responsable, envers le conseil d’administration,
du respect des droits des usagers et du
traitement diligent de leurs plaintes.
Comment ?
Fait la promotion du régime d’examen des
plaintes et de l’indépendance de son rôle;
Informe les usagers, les résidents, la
population sur:
•leurs droits dans les services de santé et services
sociaux;

Rôle de la
commissaire

•leurs obligations;
•le code d’éthique de l’établissement afin d’en
améliorer la connaissance.

Intervient, sans attendre de recevoir une
plainte:
•lorsque des faits sont portés à sa connaissance
et qu’elle a des motifs raisonnables de croire que
les droits d’un usager ou d’un groupe d’usagers
ne sont pas respectés.

Bilan de la commissaire
aux plaintes
2018-2019

2019-2020

Nombre de plaintes conclues

950

882

Nombre d’interventions conclues

516

494

Nombre d’assistances auprès des usagers

846

890

Nombre de consultations

71

36

Nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’un recours auprès du Protecteur
du citoyen

47

39

Délai moyen pour le traitement des plaintes (jours)

70

46

Le Protecteur du citoyen a émis 37 recommandations pour 15 dossiers transmis en 2ième instance.
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Motifs et mesures
d’amélioration
Motifs
Soins et services
dispensés

Organisation du
milieu et ressources
matérielles

Nb.
mesures

RLS

Exemples de mesures d’amélioration

231

Énergie

S’assurer que soit augmentée la fréquence des réévaluations au
triage, tel que recommandé par le Guide de gestion de
l’urgence. (Des audits du triage (incluant la réévaluation) sont faits
périodiquement. Le pourcentage de réévaluation est passé de 48 % l’an dernier
à 59 % cette année. Le travail se poursuit.)

Vallée de la
Batiscan

Prendre des mesures afin de cesser le roulement de personnel
pour cette dame (offrir un plan de travail avec une détentrice
de poste). (Démarches réalisées pour un plan de travail avec un détenteur de
poste.)

Maskinongé

S’assurer que la résidence réponde aux critères de certification
concernant la surveillance requise. (En ayant une personne sur place,
la résidence respecte le seuil minimal. Agrément Canada a effectué une visite
d’évaluation de la conformité et n’a noté aucune non-conformité en lien avec les
formations des employés. L’équipe de la certification fera également un suivi en
vue du renouvellement et vérifiera de nouveau les preuves de formation.)

219
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Motifs et mesures
d’amélioration (suite)
Motifs
Relations
interpersonnelles

Nb.
mesures
187

RLS

Exemples de mesures d’amélioration

Haut-SaintMaurice

Rencontrer l’intervenant concerné au sujet de son jugement
professionnel, de son comportement et de son attitude et
prendre des mesures pour éviter toute récidive. (Rencontre de
l’intervenant, Rappel et remise du code d’éthique, application d’une mesure
disciplinaire.)

Drummond

Faire un rappel à l’ensemble de l’équipe en lien avec le code
d’éthique et le droit au respect et à la dignité et préciser les
conduites attendues de l’intervenant, dont s’exprimer envers
l’usager de façon appropriée, selon l’âge et le contexte.
(Rencontre d’équipe le 27 nov. 2019, personnel jour, soir, nuit. Rappel du code
d’éthique, notamment sur le droit au respect et à la dignité et conduites
attendues de chaque intervenant.)

CIUSSS MCQ

5

Motifs et mesures
d’amélioration (suite)
Motifs

Nb.
mesures

RLS

Exemples de mesures d’amélioration

Accessibilité

100

Bécancour–
NicoletYamaska

Identifier un moyen de transport pour la clientèle qui consulte
à Nicolet et qui n’a pas de possibilité d’accompagnement par un
proche mais qui doit se rendre à Trois-Rivières dans le cadre
d’une prestation de soins et revenir à Nicolet. (Entente avec Taxi
Coop de Trois-Rivières afin qu’ils puissent se rendre à Christ-Roi pour
transporter des patients sous la responsabilité du CIUSSS MCQ.)

Droits particuliers

100

TroisRivières

S’assurer que l’orientation au congé soit toujours discutée avec
l’usager et ses proches (selon le consentement de l’usager)
suffisamment à l’avance, de façon à permettre à l’usager et/ou
ses proches de participer aux discussions et à l’élaboration du
plan d’intervention individualisé. (Rappel fait auprès de l’équipe
psychosociale et liaison gériatrique, à l’effet d’inclure l’usager et la famille, dès
le début et tout au long de l’hospitalisation, dans la détermination de
l’orientation à la fin du séjour en milieu hospitalier.)
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Motifs et mesures
d’amélioration (suite)
Motifs
Aspect financier

Nb.
mesures
47

RLS

Exemples de mesures d’amélioration

TroisRivières

Revoir le contrat avec l’agente qui l’a fait signer et lui rappeler
la procédure pour le remplir adéquatement. (La personne concernée
a été rencontrée et la procédure adéquate lui a été rappelée. Cette employée est
une salariée rigoureuse et fait preuve d’ouverture. La gestionnaire se dit
confiante qu’elle sera plus vigilante.)
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Dossiers traités en
maltraitance
Année

Nombre de
dossiers

Avec mesures

Sans mesure

Nombre de
mesures émises

2019-2020

72

44

28

128

2018-2019

67

35

32

38

Exemples de recommandations émises
 Vérifier les besoins de l’ensemble des résidents de la RPA, connus ou non des services à domicile, et explorer les
ajouts de services requis pour assurer leur sécurité et la qualité des services en réponse à leurs besoins et assurer
la protection des résidents vulnérables.
 S’assurer, lors du processus d’accueil, d’informer ses nouveaux employés des obligations auxquelles ils sont
assujettis en vertu du code d’éthique du CIUSSS MCQ, de la politique de lutte contre la maltraitance et des
conduites attendues de leur part pour le respect des valeurs et des droits des résidents.

 S’assurer que le personnel participe à une formation sur la prévention et la gestion des comportements
perturbateurs.
 Déclenchement du P.I.C. (Processus d’intervention concerté); mise en place de services.
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Bilan des
médecins examinateurs
2018-2019

2019-2020

Nombre de plaintes conclues

229

142

Nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’un recours auprès du
comité de révision

10

3

Nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’un recours auprès du
comité de discipline (CMDP)

14

5

Délai moyen pour le traitement des plaintes (jours)

229

78

Le comité de révision a émis 3 recommandations pour 7 dossiers de plaintes conclus en 2019-2020.
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Bilan des médecins examinateurs (suite)
Exemples de mesures d’amélioration
Motifs
Soins et services
dispensés

Nb.
mesures
27

Exemples de mesures d’amélioration
Participer à une formation spécifique sur le traitement des néoplasies colorectales.
Recourir au soutien des pharmaciens du CHAUR lorsque la médication du patient est
lourde, dans le but de prévoir des effets indésirables et ainsi tenter de prévenir des
conséquences fâcheuses pour le patient.

Relations
interpersonnelles

24

Participer à une formation sur les relations interpersonnelles avec vos patients, par
exemple « Défis et opportunités de l’entrevue médicale ».
Le médecin visé s’est dit réellement désolé de la situation et de la perception de son
attitude par la patiente; il a offert ses excuses.

Droits particuliers

5

Veuillez vous assurer d’informer vos patients et patientes, ou les parents (jeunes
enfants), des risques et bénéfices des procédures chirurgicales envisagées et le
souligner au dossier médical.

Accessibilité

2

S'assurer que le fonctionnement de l'urgence soit conforme aux normes de pratique.
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Questions
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Merci de
votre
attention
Présidence-direction générale
819 375-3111
CIUSSSMCQ.CA

