
LE COMMISSARIAT AUX PLAINTES ET À LA 
QUALITÉ DES SERVICES (CPQS)
Il a le mandat de recevoir et d’examiner les plaintes 
concernant les soins et les services offerts au CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il a le mandat de 
recevoir les signalements ou les plaintes concernant 
la maltraitance. Les services de la commissaire sont 
gratuits et confidentiels.
La commissaire agit en toute indépendance. Elle a été 
nommée par le conseil d’administration du CIUSSS 
et relève directement de ce dernier. Elle n’exerce 
aucune autre fonction au sein de cet établissement. 
Cette exclusivité de fonction lui permet d’éviter de se 
trouver en conflit d’intérêts dans le traitement d’une 
plainte.
Les plaintes adressées au CIUSSS portent sur :
• les services du CIUSSS qui touchent directement 

les usagers;
• les services donnés par des résidences qui 

détiennent un permis du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (ex.  : résidence privée 
pour aînés);

• les services donnés par des organismes 
(ex.  :  organismes communautaires) ou 
entreprises avec lesquels le CIUSSS a une 
entente de services;

• les services d’une entreprise ambulancière.

SES FONCTIONS 
• Exclusivité de fonctions prévues à l’article 33 de 

la Loi.
• Application du règlement R-AA.001 Procédure 

d’examen des plaintes des usagers de 
l’établissement : 

 - traitement des plaintes;
 - pouvoir d’intervention.
• Respect des droits des usagers et du traitement 

diligent de leurs plaintes.
• Assurer la promotion de l’indépendance de 

son rôle.
• Diffuser l’information sur les droits et les 

obligations des usagers et sur le code d’éthique 
de l’établissement.

• Assurer la promotion du régime d’examen 
des plaintes et la publication de la procédure 
d’examen des plaintes.

L’EXAMEN D’UNE PLAINTE, LES ÉTAPES
Une plainte peut être adressée verbalement ou par 
écrit à la commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services. 
À la réception de la plainte, la commissaire aux 
plaintes et à la qualité des services en fait un examen 
sommaire afin d’en déterminer la recevabilité. Un 
accusé de réception est envoyé pour toute plainte 
recevable.
La commissaire examine les motifs de la plainte à 
partir de la version des faits. Elle recueille également 
le point de vue des personnes et des autorités 
concernées par la plainte.
La commissaire informe le plaignant des résultats 
de l’analyse de la plainte dans les 45  jours suivant 
sa réception. Toutefois, si un délai additionnel est 
requis, le bureau de la commissaire communiquera 
avec le plaignant pour l’en informer.

Fiche d’information

Processus d’examen 
d’une plainte

DÉFINITION 
Toute insatisfaction exprimée verbalement ou par écrit par 
l’usager ou son représentant légal ou héritier, si décès, au 
CPQS, sur les services qu’il a reçus, aurait dû recevoir, 
reçoit ou requiert de l’établissement, d’une ressource 
intermédiaire ou d’une ressource de type familial ou 
de tout autre organisme, société ou personne auquel 
l’établissement recourt pour la prestation de services, 
notamment par entente visée à l’article  108 ou 108.1 de 
la LSSSS, sauf s’il s’agit d’une plainte concernant un 
médecin, un dentiste, un pharmacien ou un résident qui 
exerce sa profession au sein d’un tel organisme, d’une telle 
société ou d’une telle personne (art. 34, LSSSS).

Qui peut porter plainte?
Plainte à la commissaire
L’usager ou son représentant et l’héritier ou le 
représentant légal d’un usager décédé peuvent 
déposer une plainte verbale ou écrite par 
téléphone, par courrier ou en personne.

Plainte au médecin examinateur
Toute personne.

https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/sites/default/files/fichier_publiques/transfert/64/reglement_r-aa.001_-_procedure_dexamen_des_plaintes_des_usagers_modifie_-_adopte.pdf
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/sites/default/files/fichier_publiques/transfert/64/reglement_r-aa.001_-_procedure_dexamen_des_plaintes_des_usagers_modifie_-_adopte.pdf


S’il y a lieu, la commissaire formule des 
recommandations à l’autorité concernée et 
effectue un suivi jusqu’à la réalisation de ses 
recommandations.
En tout temps, lors de l’examen d’une plainte, 
lorsqu’une pratique ou la conduite d’un membre du 
personnel soulève des questions d’ordre disciplinaire, 
la commissaire transmet le dossier au responsable 
des ressources humaines de l’établissement, pour 
étude plus approfondie, suivi du dossier et prise de 
mesures appropriées, s’il y a lieu; il peut également 
formuler une recommandation à cet effet dans ses 
conclusions;

PLAINTE CONCERNANT UN MÉDECIN, 
RÉSIDENT, DENTISTE OU PHARMACIEN 
Lorsqu’une plainte concerne un médecin, un 
résident, un dentiste ou un pharmacien qui pratique 
dans un hôpital ou dans tout autre établissement, le 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
la transfère à un médecin examinateur. Celui-ci 
dispose d’un délai maximal de 45 jours, à compter du 
moment de réception de la plainte, pour l’analyser et 
donner une réponse, en indiquant, s’il y a lieu, les 
solutions envisagées pour résoudre le problème 
porté à son attention ou les recommandations de 
mesures correctives.
Les cabinets privés de médecins, dentistes et autres 
professionnels de la santé ne sont pas couverts par 
le régime d’examen des plaintes, sauf s’ils sont liés 
par une entente de services au CIUSSS.
En tout temps lors de l’examen d’une plainte, le 
médecin examinateur peut acheminer la plainte vers 
le CMDP pour étude à des fins disciplinaires par le 
comité de discipline et en transmettre une copie au 
professionnel qui en fait l’objet.

DEUXIÈME PALIER

Conclusions de la commissaire et des 
commissaires adjointes
Après 45 jours, si les conclusions de la commissaire 
ou des commissaires adjointes ne sont pas reçues ou 
si le plaignant est insatisfait de la réponse, il peut, en 
second et dernier ressort, s’adresser au Protecteur 
du citoyen. Indépendant des établissements, du 
CIUSSS et du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, le Protecteur du citoyen procédera à un 
nouvel examen de la plainte et communiquera sa 
décision finale.

Conclusions du médecin examinateur 
Après 45 jours, si les conclusions de la commissaire 
ou des commissaires adjointes ne sont pas reçues 
ou si le plaignant est insatisfait de la réponse, il peut, 
en second et dernier ressort, s’adresser au comité 
de révision du CIUSSS. Le comité de révision est 
institué par le conseil d’administration pour réviser 
le traitement accordé par le médecin examinateur 
à l’examen de la plainte concernant un médecin, un 
dentiste, un pharmacien ou un résident.
Ce comité est composé de trois membres nommés 
par le conseil d’administration. Le président du 
comité est nommé parmi les membres du conseil 
d’administration de l’instance qui ne sont pas à 
l’emploi de cette instance ou qui n’y exercent pas leur 
profession. Les deux autres membres sont nommés 
parmi les médecins, dentistes ou pharmaciens qui 
exercent leur profession dans l’établissement sur 
recommandation du CMDP (art. 51, LSSSS).
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ASSISTANCE À LA FORMULATION D’UNE 
PLAINTE
Toute personne peut obtenir de l’aide pour formuler 
une plainte. Cette aide peut être donnée par :
• la commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services;
• le conjoint, un ami, un membre de la famille ou 

toute autre personne;
• les comités des usagers et des résidents de 

l’établissement;
• le Centre d’assistance et d’accompagnement 

aux plaintes (CAAP) de la région.

RESPONSABLES

Commissaire aux 
plaintes et à la qualité 
des services
Julie Bouchard

Commissaires 
adjointes aux plaintes 
et à la qualité des 
services
Karina Cloutier
Isabelle Bouchard
Anny Blackburn

Conseillers au 
traitement des plaintes
Caroline Gobeil
Claude Poitras
Valérie Tremblay
Marilyn Bouchard

Médecins 
examinateurs
Dre Amélie de Varennes
Dre Édith Massé
Dr Marcel Fortin
Dr Réjean Delisle

Ligne sans frais
1 877 662-3963 

Courriel
plaintesciusss02@ssss.gouv.qc.ca

Cette fiche d’information fait partie d’une série qui sera disponible 
sur le site Web du CIUSSS :

santesaglac.gouv.qc.ca/notre-ciusss/comites-associations-et-
instances/conseil-d-administration

http://santesaglac.gouv.qc.ca/notre-ciusss/comites-associations-et-instances/conseil-d-administration
http://santesaglac.gouv.qc.ca/notre-ciusss/comites-associations-et-instances/conseil-d-administration


Le traitement d’une plainte 
ou d’une insatisfaction

INTERVENANT

GESTIONNAIRES

La qualité des services, la 
satisfaction des usagers et 
le respect de leurs droits 
sont des responsabilités 
partagées par tous au sein 
de l’établissement.

Possibilité d’assistance par : 

-  CAAP (Centre d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes)

- Comité des usagers

- CPQS ET CAPQS (commissaire 
et commissaires adjoints)

-  Examen de la plainte
- Recueille les renseignements 

et les documents
-  Délai de 45 jours

-  Examen de la plainte  
(écrite ou verbale)

- Recueille les renseignements 
et les documents

-  Délai de 45 jours

-  Révise l’examen de la plainte.
- Conclusion avec ou sans 

recommandation.

-  Révise l’examen du médecin examinateur.
- Rend une décision motivée et finale dans un délai de 60 jours.

Quatre options possibles :
1. Confirmer les conclusions du médecin examinateur.
2. Demander un complément d’examen au médecin examinateur.
3. Acheminer la plainte au comité disciplinaire.
4. Recommander une conciliation au médecin examinateur et aux 

parties impliquées.
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COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES — 1er recours

PLAINTE/INSATISFACTION

COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA 
QUALITÉ DES SERVICES — 1er recours

Plainte concernant les actes d’un 
médecin, dentiste, pharmacien ou 
résident transmise par le CPQS.

CONCLUSION  
avec ou sans recommandation

Peut orienter au CMDP (ou à l’autorité 
compétente si la plainte vise un résident) dès 
réception ou en cours d’examen (au comité 

de discipline, en informe le plaignant).

CONCLUSION  
avec ou sans recommandation
(si orientée pour étude à des fins 

disciplinaires, en informe le plaignant)

Médecin examinateur — 1er recours

Comité de révision — 2e recours
Plainte écrite ou verbale

Protecteur du citoyen — 2e recours
Plainte écrite ou verbale Plaignant insatisfait

Plaignant insatisfait


