Comité des usagers du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

1. Identification de votre comité des usagers
Nom du comité des usagers (par ex. Comité des usagers de Memphrémagog)
Comité des usagers du Centre de réadaptation Estrie
Nom de votre établissement
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUS
Coordonnées de votre comité
Adresse postale

300, rue King Est, Sherbrooke (Québec) J1G 181
Bureau 1402

Numéro de téléphone

(819) 346-8411 poste 43063

Courriel

Cusagers.cre@ssss.gouv.qc.ca
Inscrivez, s'il y a lieu, le nom des comités de résidents

2. Mot du président
Le président du comité des usagers présente le rapport annuel d'activités et commente les grands
enjeux ainsi que les principaux résultats atteints au cours de l'année
L'année 2019-2020 a permis de consolider les services en place au comité des usagers. Une présence
hebdomadaire a été assuré au local pour répondre aux besoins des usagers. Par contre, l'année a été
marqué par une absence de quelques semaines de la personne-ressource au début 2020. De plus, en
mars, le comité a dû cesser temporairement ses activités en raison de la pandémie.

3. Les membres de votre comité
Il s'agit de faire la liste des membres composant votre comité des usagers.*
Nom

Prénom

Usager

Autre

X

Rôle (président, vice-président,
etc.)

Raymond

Cyr

Mario

Laflamme

X

Vice-président

Louisette

Beaulieu

X

Administratrice

Pierrette

Fernet

X

Président

Administratrice

1
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Gilles

Coderre

X

Administrateur

Renée

Mélasco

X

Administratrice

Pierre

Legendre

X

Administrateur

* si vous avez besoin de lignes supplémentaires, faîtes : clic-droit, insérer, insérer ligne en dessous.

4. Coordonnées du président, du responsable de l'établissement et de la
personne- ressource
Président

Prénom:

Raymond

1

Nom: Cyr

Responsable du
comité des usagers
de l'établissement

Prénom:

Chantal

1

Nom : Richer

Personneressource, si
applicable

Marie
Prénom:
Téléphone: (819) 346-8411 poste 43063

1

Nom: Crevier

Adresse postale: 300, rue l<ing Est, Sherbrooke (Québec) JlG 1B1

5. Bilan des activités
li s'agit de décrire les actions prises en lien avec les six fonctions du comité des usagers.
Fonction 1 CU-CR: Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

Nous avons renseigné 6 usagers qui ont appelés au bureau pour avoir de l'information sur leurs
droits.
Fonction 2a CU-CR: Promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des
usagers et évaluer le degré de satisfaction des usagers à l'égard des services obtenus de
l'établissement.

Fonction 2b CU-CR: Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l'égard des services
obtenus.
Nous avons recueilli les commentaires dans les boîtes à suggestion dans les salles d'attente du Centre
de réadaptation Estrie.
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