
   RENSEIGNER tous les usagers 
sur leurs droits et obligations.

  PROMOUVOIR l’amélioration des 
conditions de vie des usagers et 
évaluer leur degré de satisfaction 
à l’égard des services obtenus par 
l’établissement.

   DÉFENDRE les droits et les  
intérêts collectifs et individuels  
des usagers.

   ACCOMPAGNER ET ASSISTER, 
sur demande, un usager dans la  
démarche qu’il entreprend, y compris 
lorsqu’il désire porter une plainte.

  S’ASSURER du bon fonctionnement 
de chacun des comités des résidents 
et veiller à ce qu’ils disposent de 
toutes les ressources nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions. 

le comité des

 
ENGAGÉ  
POUR VOUS

le comité des

N’HÉSITEZ PAS  
À NOUS JOINDRE. 

Comité des usagers 
CSSS Drummond
75, rue Saint-Georges, local E 10 
Drummondville (Québec) J2C 4G6

Téléphone :
819 478-6464, poste 66285

Courriel :
Comiteusagers_drummond@ssss.gouv.qc.ca

VOS COMMENTAIRES ET VOS  
SUGGESTIONS SONT IMPORTANTS 
POUR NOUS. 

À partir des expériences que vous partagez, 
vous participez à l’amélioration de la 
qualité : accessibilité des lieux, services 
offerts tels que les horaires, les repas et 
les loisirs. De plus, vous profitez d’une 
meilleure relation avec le personnel du 
CSSS Drummond. 

OUVERT  
À VOS  
COMMENTAIRES

JOUR APRÈS JOUR, VOTRE COMITÉ  
DES USAGERS S’ENGAGE À : 



Le comité des usagers est une instance 
autonome formée en vertu de la Loi sur 
les services de santé et les services  
sociaux. Parce que le bien-être de tous 
les usagers est important, votre comité 
se préoccupe de la qualité des suivis et 
des services qui sont prodigués à tous les 
usagers du Centre de santé et de services 
sociaux Drummond. 

Le comité des usagers est composé  
d’usagers élus et d’un représentant du 
comité des résidents pour chacune des 
installations d’hébergement du CSSS 
Drummond. Ces personnes guident toutes 
leurs actions vers l’amélioration constante 
de la qualité du service qui vous est offert 
et le respect de vos droits. 

LE COMITÉ DEVIENT VOTRE 
PORTE-PAROLE, À L’ÉCOUTE, OUVERT 
ET ACCESSIBLE, AUPRÈS DE LA  
DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT. 

LE CSSS DRUMMOND COMPTE  

9 INSTALLATIONS
Hôpital Sainte-Croix

Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot

Centre d’hébergement L’accueil Bon-Conseil

Centre d’hébergement Marguerite D’Youville

CLSC Drummond 

Clinique de radiologie Drummond

Point de service santé au travail

Point de service Saint-Guillaume

Point de service Wickham
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AVEC VOUS 
AU QUOTIDIEN

le comité des

 
TOUT LE MONDE
Y GAGNE

En tant qu’usagers des services de santé 
et des services sociaux, vous avez des 
droits reconnus par la Loi. Pour que ces 
droits puissent s’exercer concrètement, 
les cinq principes suivants doivent  
être respectés :

         La raison d’être des services est la 
personne qui les requiert;

         Le respect de l’usager et la recon-
naissance de ses droits et de ses 
libertés doivent inspirer les gestes 
posés à son endroit;

          L’usager doit, dans toute intervention, 
être traité avec courtoisie, équité et 
compréhension, dans le respect de 
sa dignité, de son autonomie et de ses 
besoins, et en tenant compte des 
modes de communication adaptés à 
ses limitations fonctionnelles;

          L’usager doit, autant que possible, 
participer aux soins et aux services 
le concernant;

          L’usager doit, par une information 
adéquate, être incité à utiliser les 
services de façon judicieuse.

 

Vous voulez en savoir plus, obtenir des 
précisions ou consulter le code d’éthique 
de l’établissement? Communiquez avec le 
comité des usagers.

SAVIEZ-VOUS  

QUE

Tout usager d’une installation du CSSS 
Drummond possède des droits et  
des responsabilités.  

Le comité des usagers voit à ce que les 
soins et les services soient de qualité, 
c’est-à-dire accessibles, en continuité  
et dans le respect des droits. Le rôle du 
comité est aussi de guider les usagers 
vers la meilleure ressource et de les  
accompagner pendant leur séjour au 
CSSS Drummond.

EN TOUT TEMPS, LE COMITÉ A LE 
DEVOIR DE DEMEURER NEUTRE ET 
AUTONOME DANS SA DÉMARCHE 
D’ACCOMPAGNEMENT. 

Vos commentaires et vos remarques sont
très importants pour l’amélioration de la 
qualité de nos soins et de nos services. 

Si vous avez des questions, si vous ou un 
de vos proches se sent lésé ou si vous 
désirez tout simplement discuter d’une 
façon d’améliorer la qualité au CSSS  
Drummond, n’hésitez pas à communiquer 
avec le comité des usagers. 


