Qu’est-ce qu’une plainte?
Une plainte est une insatisfaction, exprimée
formellement concernant les services reçus
ou que vous estimez être en droit de recevoir.

À la suite de l’examen de la plainte, la commissaire aux plaintes et à la qualité des services
fait connaître à l’usager, ainsi qu’aux personnes concernées, ses conclusions et ses
recommandations. Le comité de vigilance
s’assure ensuite de leur application.

Qui peut porter plainte?
Un usager, un parent, un représentant.
Pourquoi porter plainte?

Aidez-nous à
améliorer la
qualité de nos
services !

Parce qu’il s’agit d’un geste constructif, nous
permettant d’améliorer la qualité des services
dans notre établissement.
Comment porter plainte?
Si vous êtes insatisfait des services reçus,
nous vous invitons, en premier lieu, à en parler avec l’employé qui a rendu le service ou à
son supérieur immédiat.
Si vous croyez qu’une telle démarche n’est
pas souhaitable, vous pouvez vous adresser
directement à la commissaire aux plaintes et à
la qualité des services:
Bureau du commissaire aux plaintes
et à la qualité des services
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
1, 9e rue
Rouyn-Noranda, (Québec), J9X 2A9
1 888-764-5531
cisssat.info.plaintes@ssss.gouv.qc.ca
Quelles sont les étapes du traitement de
ma plainte?

Guide sur le Régime
d’examen des plaintes

La plainte sera traitée à l’intérieur d’un délai
de 45 jours suivant sa réception. Lors de
l’examen, la personne plaignante sera invitée
à présenter ses observations. Les employés
et intervenants concernés seront également
invités à présenter leurs observations. Le tout
est traité de façon à respecter la confidentialité du plaignant tant que cela est possible.

Si vous jugez insatisfaisante la réponse de la
commissaire aux plaintes et à la qualité des
services, ou si vous êtes sans réponse après
le délai prévu de 45 jours, vous disposez d’un
délai maximal de deux ans pour vous adresser
au Protecteur du citoyen à l’adresse suivante :
Protecteur du citoyen
525, Boul. René-Lévesque Est, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5Y4
Téléphone : 1 800 463-5070
Télécopieur: 1 866 902-7130

Besoin d’aide?
Le Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes—Abitibi-Témiscamingue (CAAPAT) peut vous aider à toutes les étapes de
l’examen de la plainte (rédaction, informations,
rencontres…).
Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes - Abitibi-Témiscamingue
139, avenue Québec, bureau 101
Rouyn-Noranda, (Québec), J9X 6M8
Téléphone : 1 877 767-2227
Télécopieur : 819 797-2432
Votre comité des usagers peut également
vous aider dans votre démarche. N’hésitez pas
à le contacter.

Les droits des usagers
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 Le droit d’être informé sur les services
existants et sur la façon de les obtenir.
 Le droit de recevoir des services
adéquats sur les plans scientifique,
humain et social, avec continuité et
de façon personnalisée et sécuritaire.
 Le droit d’accepter ou de refuser les
soins de façon libre et éclairée.
 Le droit de recevoir des soins de fin
de vie.
 Le droit au respect de ses directives
médicales anticipées.
 Le droit de choisir le professionnel ou
l’établissement dont vous recevez les
services.
 Le droit de recevoir les soins en cas
d’urgence.
 Le droit d’être informé sur votre état
de santé ainsi que sur les solutions
possibles et leurs conséquences avant
de consentir aux soins.
 Le droit d’être informé le plus tôt possible
de tout accident survenu au cours d’une
prestation de services.
 Le droit d’être traité avec courtoisie,
équité et compréhension, dans le respect
de votre dignité, de votre autonomie, de
vos besoins et de votre sécurité.
 Le droit d’accès à votre dossier médical.
 Le droit de participer aux décisions vous
concernant.
 Le droit d’être accompagné ou assisté
d’une personne de votre choix.
 Le droit d’être représenté advenant votre
inaptitude temporaire ou permanente.
 Le droit de porter plainte, d’être informé
de la procédure d’examen des plaintes.
 Le droit de recevoir les services en
langue anglaise.

What is a complaint?
A complaint is a dissatisfaction with the services you received or that you believe you have
a right to, that has formally been expressed.
Who can file a complaint?
A user, a patient or their representative.
Why file a complaint?

Help us
improve the
quality of our
services!

Because it is a constructive action that will
enable us to improve the quality of our services
in our establishments.
How to file a complaint?
If you are dissatisfied with services that you
have received, we invite you to, first of all,
speak to the employee who provided the
service or to their immediate supervisor.
If you feel that such an action is not possible,
you can immediately contact the service quality
and complaints commissioner at :
Office of the service quality and
complaints commissioner
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
1, 9e Street
Rouyn-Noranda (Québec), J9X 2A9
1 888-764-5531
cisssat.info.plaintes@ssss.gouv.qc.ca
How is my complaint processed?

Guide for evaluation
and treatment of
a complaint

The complaint will be processed within
45 days. During the examination procedure, the
complainent will be asked for their observations. The employees and interveners involved
in the situation will also be asked for their
observations. Confidentiality will be respected
as much as possible.

Following the examination of the complaint,
the quality services and complaints commissioner informs all parties involved of the
findings and recommendations. The vigilence
committee ensures that these are enforced.
If you are dissatisfied with the response from
the quality services and complaints commissioner or if you have not received a reply
within the 45-day delay period, you have a
maximum of two years to file with the Quebec
Ombudsperson at :

Quebec Ombudsperson
525 René-Lévesque Blvd East, suite 1.25
Québec (Québec), G1R 5Y4
Telephone : 1 800 463-5070
Fax : 1 866 902-7130

Need help?
The Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes—Abitibi-Témiscamingue
(CAAP-AT) can help you with all stages of the
proceedings (drafting the complaint, information, meetings…)

Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes - Abitibi-Témiscamingue
139, avenue Québec, bureau 101
Rouyn-Noranda (Québec), J9X 6M8
Telephone : 1 877 767-2227
Fax : 819 797-2432

Your user’s committee can also help you with
this process. Do not hesitate to contact them.

User’s rights
 The right to be informed about available
services and how to obtain them.
 The right to receive personalized and
adequate care that are scientifically,
humanly and socially appropriate.
 The right to freely accept or refuse
care in an enlightened manner.
 The right to receive end-of-life care.
 The right to respect one’s advance
medical directives.
 The right to choose the professional or
the establishment that will provide the
services.
 The right to receive care in case of an
emergency.
 The right to be informed about your health
status and available solutions and their
impacts before consenting to care.
 The right to be informed, as soon as
possible, of any incident or accident that
occured during the provision of services.
 The right to be treated with courtesy,
fairness and understanding, and with
respect for your dignity, autonomy,
needs and safety.
 The right to access your medical record.
 The right to participate in decisions that
concern you.
 The right to be accompanied or asisted
by a person of your choice.
 The right to be represented in the event
of a temporary or permanent incapacity.
 The right to file a complaint, to be informed
of the complaints procedure.
 The right to receive services in English.

