
Pour l’amélioration
de la qualité
des services

le comité des usagers...
est à votre écoute!

Les membres du comité ont un 
souci constant de votre satisfaction à 
l’égard de la qualité des services qui 
vous sont offerts.
Ils sont présents pour vous 
renseigner sur vos droits et 
obligations.
Ils observent, documentent et portent 
à l’attention de l’établissement les 
situations à améliorer ou à corriger.
Ils vous informent sur les démarches 
à prendre pour porter plainte ou pour 
exprimer une insatisfaction.
Nous vous invitons à communiquer 
avec nous :

pour nous faire connaître votre 
satisfaction ou votre insatisfaction;
pour nous 
transmettre vos 
commentaires; 
pour nous 
suggérer 
des pistes 
d’amélioration 
sur les services.

Pourquoi le  
comité des usagers?

Le comité des usagers représente les 
usagers des installations suivantes :

Centre d’hébergement de Weedon
CLSC de Cookshire, d’East Angus,  
de La Patrie et de Weedon
Centre multiservices de santé et  
de services sociaux d’East Angus

Communiquez avec nous, pour  
vous informer et vous impliquer!

819 566-4893
comiteusagers.hsf@ssss.gouv.qc.ca

santeestrie.qc.ca

Usagers du réseau local de 
services du Haut-Saint-François



Le comité des usagers est un groupe de 
personnes représentant les utilisateurs 
des services de santé et de services 
sociaux du réseau local de services du 
Haut-Saint-François, les usagers.

Il veille à ce que vous soyez traité avec 
respect, dignité et en reconnaissance de 
vos droits et de vos libertés.

Le comité est le gardien de vos droits 
et l’un des porte-parole importants 
des usagers auprès des instances de 
l’établissement.

Qu’est-ce que le 
comité des usagers?

 Les fonctions  
 du comité des usagers
renseigner les usagers sur leurs droits 
et leurs libertés.

Promouvoir l’amélioration de la qualité 
des conditions de vie des usagers.

évaluer le degré de satisfaction des 
usagers à l’égard des services obtenus de 
l’établissement.

déFendre les droits et les intérêts 
collectifs des usagers ou, à la demande 
d’un usager, ses droits et ses intérêts en 
tant qu’usager.

accomPagner et assister, sur 
demande, un usager dans toute démarche 
qu’il entreprend, y compris lorsqu’il désire 
porter plainte.

s’assurer du bon fonctionnement de 
chacun des comités de résidents.

Quels sont vos droits?
1. droit à l’information. 

2. droit aux services. 

3. droit de choisir son professionnel 
ou l’établissement.

4. droit de recevoir les soins que 
requiert son état.

5. droit de consentir à des soins ou de 
les refuser.

6. droit de participer aux décisions.

7. droit d’être accompagné, assisté et 
d’être représenté.

8. droit à l’hébergement.

9. droit de recevoir des services en 
langue anglaise.

10. droit d’accès à son dossier 
d’usager.

11. droit à la confidentialité de son 
dossier d’usager.

12. droit de porter plainte.


