
Par téléphone
418 541-1234, poste 2128

Par courriel
cu.csssc@ssss.gouv.qc.ca

Par la poste
Comité des usagers de Chicoutimi
305, rue Saint-Vallier, C.P. 105
Chicoutimi (Québec)  G7H 0J4

À notre bureau
Local C-0-001 
Près de l’entrée principale 
de l’Hôpital de Chicoutimi

Le Comité des usagers de Chicoutimi est 
composé de membres élus par et parmi les 
usagers.

Nous représentons les usagers et résidents des 
installations suivantes :

 Hôpital de Chicoutimi
 CLSC de Chicoutimi
 Ressources d’hébergement  
 non institutionnelles (RI-RTF)
 Centre d’hébergement Jacques-Cartier
 Centre d’hébergement de la Colline
 Centre d’hébergement Mgr Victor-Tremblay
 Sur le territoire de l’arrondissement de 
 Chicoutimi, Saint-Honoré, 
 Saint-David-de-Falardeau, Saint-Fulgence, 
 Sainte-Rose-du-Nord.  

COMITÉ
DES USAGERS DE
CHICOUTIMI

COMPOSITION
DU COMITÉ

Face a� services de santé
et services socia�, 
vous av� besoin d’aide?

VOUS POUVEZ
NOUS CONTACTEREn tant qu'usager du réseau de la santé et des 

services sociaux, vous avez des droits.

à l’information; 
à des services accessibles et de qualité;
au respect de son consentement;
de participer aux soins et services qui le 
concernent;
au respect de sa personne et à la sauve garde 
de sa dignité;
au respect de sa vie privée;
d’être assisté au 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.

DROITS DE L’USAGER

Les usagers ont également des responsabilités, 
par exemple :
1. Fournir une information juste et pertinente 

(information médicale ou personnelle). 
2. Collaborer et utiliser les services offerts de 

façon judicieuse. 
3. Respecter les règlements de l’établissement 

(ex. : code d’éthique). 
4. Être respectueux envers les autres usagers 

et les membres du personnel.

VOS RESPONSABILITÉS
COMME USAGER
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Source : Code d’éthique du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean



CONTACTEZ-NOUS.

VIVEZ-VOUS UNE 
SITUATION 
COMME CELLE-CI? 

«
à avoir de

l’information. »

 « J'aimerais
mieux comprendre

mes droits. »

« Je ne suis pas
d’accord avec

une décision. »

« Comment faire
pour porter plainte? » 

« J’ai une idée
pour améliorer les

services. »

CE QUE
LE COMITÉ PEUT
FAIRE POUR VOUS  

1

2

3

Vous renseigner 
sur vos droits,
vos responsabilités
et les services offerts.

Écouter et partager
votre expérience dans le 
réseau de la santé
et des services sociaux,
si vous le désirez.

Vous accompagner
dans vos démarches
pour défendre vos droits.

Voici quelques exemples sur les moyens 
pour les usagers d’exercer leurs droits.

• Droit à l’information

« Je pose des questions pour mieux 
comprendre mon état de santé, les 
traitements possibles, ainsi que les risques 
et conséquences qui y sont associés. »

• Droit au respect 

« J’exprime mes attentes à l’égard du 
personnel afin qu’ils respectent mon 
intimité et ma dignité lors de la prestation 
des soins. » 

• Droit d’être assisté 

«  Je demande à une personne de confiance 
de m’accompagner dans mes démarches 
relatives à un service de santé ou de 
services sociaux, par exemple, lors d’une 
première rencontre d’évaluation de mes 
besoins. »

• Droit de participer aux orientations 

« Je propose ma candidature pour 
m’impliquer dans un des comités des 
usagers ou de résidents de l’établissement. »

• Droit d’exercer les recours appropriés

« Si je considère que mes droits n’ont pas 
été respectés, je peux déposer une plainte 
verbale ou écrite au Commissaire aux 
plaintes et à la qualité des services. »

Le comité des usagers peut
m'accompagner dans cette démarche.

COMMENT EXERCER MES DROITS ?


