
La version complète du code d’éthique est disponible :

• auprès du comité des usagers

• sur le site Web du CIUSSS : santesaglac.gouv.qc.ca
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CODE
D’ÉTHIQUE

Un outil pour assurer 
le respect de vos droits

VERSION ABRÉGÉE
DU CIUSSS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN



VOS DROITS
L’usager a droit :

• à l’information;
• à des services de qualité et accessibles;
• au respect de son consentement;
• de participer, autant que possible, aux soins et services qui le 

concernent; 
• au respect de sa personne et à la sauvegarde de sa dignité;
• au respect de sa vie privée;
• d’être assisté ou d’être représenté;
• de participer aux orientations et à la vie de l’établissement;
• d’exercer les recours appropriés en vue d’assurer le respect de 

ses droits;
• à la vie, à la sécurité, à l’intégrité et à la liberté;
• de recevoir des soins de fin de vie;
• au respect de ses directives médicales anticipées.

NOS ENGAGEMENTS
Nous nous engageons :

• à vous fournir de l’information pertinente, claire et complète;
• à vous offrir des services adéquats;
• à respecter votre consentement;
• à vous faire participer aux soins et services qui vous 

concernent;
• à vous respecter et à sauvegarder votre dignité;
• à respecter votre vie privée;
• à respecter votre droit à l’assistance et à une représentation;
• à vous encourager à participer aux orientations et à la vie de 

l’établissement;
• à respecter votre droit de recours;
• à veiller au respect de votre vie, de votre sécurité, de votre 

intégrité et de votre liberté.

PRÉAMBULE
Le code d’éthique du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean reconnaît 
les droits des usagers et précise les devoirs des personnes qui 
agissent au sein de l’organisation (employés, bénévoles, médecins 
ou autres). 

NOS VALEURS
Collaboration
• Miser sur la force d’une équipe 

interdisciplinaire.  
• S’appuyer sur des  relations empreintes  de 

confiance, d’écoute  et de respect.
• Avoir le souci constant  de bien communiquer.

Bienveillance
• Agir avec toute personne  avec respect et 

sollicitude. 
• Faire preuve d’ouverture aux autres, aux 

changements et aux différences envers la 
clientèle et entre collègues.

Excellence
• La volonté de mieux faire et d’innover dans le 

but ultime  de faire une différence dans la vie 
des gens  en contribuant à leur mieux-être. 

MISSION
Veiller à la santé et au bien-être de la population par le déploiement 
de continuums de services intégrés, adaptés aux besoins et 
accessibles dans chacun des milieux.

Contribuer, par sa désignation universitaire, au développement 
des savoirs et des pratiques, au transfert et à la diffusion des 
connaissances.


