


Institué par la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, le comité a 
pour mandat de défendre les droits des 
usagers et de promouvoir l’amélioration 
des services.  Il est un important 
porte-parole des usagers auprès 
des instances de l’établissement.

NOTRE MISSION À QUI S’ADRESSE-T-ON? QUE PEUT FAIRE LE COMITÉ?

Renseigner les usagers sur leurs droits
et leurs obligations.
Promouvoir l’amélioration des services.
Évaluer le degré de satisfaction des
usagers à l’égard des services reçus.
Défendre les droits collectifs des
usagers et, à la demande d’un usager,
défendre ses droits et intérêts auprès
de l’autorité compétente.
Accompagner et assister,  sur demande,
un usager dans toute démarche qu’il
entreprend, y compris lorsqu’il désire
porter plainte.

LES PRINCIPALES 
FONCTIONS DU COMITÉ

Une ressource indépendante constituée 
d’une équipe de citoyens bénévoles 
soucieux d’informer, de représenter 
et d’accompagner les usagers dans le 
respect de leurs droits. Les membres 
agissent dans l’intérêt des usagers.

Pour joindre le comité des usagers des CLSC 
et CHSLD de Sherbrooke et de l’IUGS

819 780-2220, poste 40296
comitedesusagers.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

LE COMITÉ DES USAGERS C’EST…

À TOUTE PERSONNE qui a reçu ou reçoit 
des services en santé et services sociaux 
à domicile ou lors d’une visite dans l’une 
ou l’autre des installations suivantes du 
Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS de l’Estrie-CHUS) : 

Les CLSC (rues Camirand, King Est, Speid)
La Maison de naissance de l’Estrie
Les groupes de médecine de famille 
(GMF des Grandes-Fourches et des Deux-Rives)
Les ressources intermédiaires et de type
familial affiliées aux CLSC de Sherbrooke
Les CHSLD de Sherbrooke 
(Argyll, Saint-Vincent, Saint-Joseph, D’Youville)
L’Institut universitaire de gériatrie 
de Sherbrooke (IUGS) incluant les services 
spécialisés en gériatrie : URFI, UCDG, 
hôpital de jour, cliniques ambulatoires, 
soutien à domicile.

» Pour les joindre, au 819 780-2220 :
Comité de résidents Argyll, poste 46113
cdrargyll.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca
Comité de résidents D’Youville, poste 45149
cdryouville.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca
Comité de résidents Saint-Vincent, poste 41409
cdrstvincent.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca
Comité de résidents Saint-Joseph, poste 40276
cdrstjoseph.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

VOUS POUVEZ CONTRIBUER À 
L’AMÉLIORATION DES SERVICES EN :
Informant le personnel concerné 
et le comité des usagers de toute 
situation que vous jugez inacceptable.

Faisant valoir votre opinion et votre 
réalité aux instances concernées.

Devenant membre d’un comité 
des usagers ou de résidents.
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»
»
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Réaliser des activités d’information à
l’intention des usagers concernant leurs
droits et leurs obligations.
Favoriser la participation et la
contribution des usagers concernant 
la qualité des services.
Diriger les usagers vers les ressources
disponibles dans la communauté.
Accompagner les usagers dans la
formulation d’une insatisfaction ou d’une
plainte, qu’elle soit verbale ou écrite.
Travailler en collaboration avec les
autorités concernées sur des situations
nécessitant des changements.
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Chaque centre d’hébergement de soins 
de longue durée (CHSLD) a un comité de 
résidents qui informe, représente et 
accompagne le résident et ses proches 
dans le respect de leurs droits.


