SANTÉ

• SERVICES SOCIAUX

?

DROITS
RESPONSABILITÉS
INSATISFACTIONS

DROITS ET RESPONSABILITÉS

INSATISFACTIONS

Dominique et Rachid se demandent si les
usagers (patients ou malades) ont un mot à
dire sur les soins à recevoir.

Anna et Léo sont insatisfaits de leur
expérience lors d’une consultation à
l’hôpital, et se demandent quoi faire.

En tant qu’usagers des services de santé et de
services sociaux, ils ont des droits et des
responsabilités, par exemple :

En toute conﬁdentialité, ils peuvent communiquer avec le comité des usagers qui est là
pour les informer et les accompagner dans
les démarches possibles, en lien avec leur
mauvaise expérience vécue, que ce soit en
santé physique, santé mentale ou réadaptation
physique, dans un milieu hospitalier, CHSLD,
ressources intermédiaires, CLSC ou soutien à
domicile.

Droits
• Droit au respect et à la dignité
• Droit de consentir à des soins
ou les refuser
• Droit d’être accompagné,
assisté et représenté

Le comité des usagers a un rôle de premier
plan en tant que protecteur des droits et
des intérêts de tout usager, en matière de
qualité des soins et services rendus, dans tous
les établissements de santé et services sociaux
de la région.

Responsabilités
• Utiliser les services de
santé judicieusement
• Fournir une information
juste et pertinente

DES QUESTIONS?
N’HÉSITEZ PAS À
COMMUNIQUER AVEC NOUS!

• Collaborer aux soins et services
auxquels ils ont consenti
Sources : Loi sur les services de santé et les services sociaux
Code d’éthique du CIUSSS MCQ

Arthabaska-Érable • CIUSSS MCQ

C’est le mandat du

!

comité des usagers

de vous informer sur vos droits
et vos responsabilités
responsabilités.

COMITÉ DES USAGERS

d’Arthabaska-et-de-l’Érable

819 357-6032
(boîte vocale)

comitedesusagerscsssae@ssss.gouv.qc.ca

www.comiteusagersAE.com

SANTÉ

OÙ CONSULTER?

• SERVICES SOCIAUX

*** Vous avez un symptôme de la COVID-19 ou avez été en contact étroit
avec un cas positif? Pensez à vous faire dépister avant de consulter. ***
Besoin de consulter
pour un problème
psychosocial

?

OÙ
CONSULTER

Hélène ou Jake
vivent une
ou plusieurs
des situations
ci-dessous :
• Anxiété

Besoin de consulter pour un
problème de santé mineur

(Votre vie n’est pas en danger, mais vous devez consulter)

Zoé et Elliot ont un
médecin de famille
Ils seront dirigés vers
leur GMF ou leur clinique
médicale

• Stress
• Idées suicidaires
• Violence conjugale

Besoin de consulter
pour un dépistage

François et Camille
n’ont pas de médecin
de famille

Maxime et Timothé
doivent se faire
dépister

Ils doivent s’inscrire au
Guichet d’accès à un
médecin de famille
(GAMF) ou contacter le
numéro suivant pour
obtenir un rendez-vous
médical

Ils seront dirigés vers une
clinique de dépistage

• Problème de
consommation (alcool
et drogue)

Ils doivent téléphoner
à Info-Social

Info-Social 811

Besoin de
consulter
pour une
urgence

Trouver une clinique
médicale sur le site
ciusssmcq.ca

1 844 313-2029

Pour un problème de santé mineur, il est
également possible d’appeler Info-Santé 811 pour
recevoir les conseils d’une inﬁrmière

cv19quebec.ca
1 877 644-4545

*Pour faire suite à la fermeture des
cliniques désignées d’évaluation,
cet outil a été mis à jour en
septembre 2021.

• Votre vie est en danger ou vous avez besoin de soins urgents

911

ou
Urgence

• Bébé de 3 mois et moins avec température rectale ≥ 38 degrés
Celsius
• Bébé 3 à 6 mois et température rectale ≥ 39 degrés Celsius
• Difﬁculté à respirer, sensation d’essoufﬂement ou
d’étouffement vous empêchant de parler

