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POLITIQUE RELATIVE AUX RECLAMATIONS EN CAS DE DOMMAGES, PERTE DE 
BIEN D'UN USAGER, D'UN VISITEUR, D’UN BÉNÉVOLE, D’UNE PERSONNE 

EXERÇANT SA PROFESSION OU D'UNE PERSONNE TRAVAILLANT AU CIUSSS DU 
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

 
 
1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

 
La présente politique vise : 

 à fournir un cadre de référence entourant la réclamation d’un bien personnel 
endommagé ou perdu; 

 à évaluer la responsabilité du CIUSSS dans chacune des situations; 

 à s’assurer que les dommages encourus par les usagers, les visiteurs, les bénévoles, 
le personnel exerçant sa profession ou le personnel travaillant au CIUSSS soient 
remboursés avec équité, et ce, dans les meilleurs délais, advenant une responsabilité 
du CIUSSS. 

 

2. DÉFINITIONS 

Biens personnels : l’ensemble des effets personnels et des objets de valeur. 

Effets personnels : l’ensemble des objets d’usage courant (excluant les objets de valeur) 
que la personne conserve avec elle ou range dans un endroit désigné au cours de son 
épisode de soins, de sa visite ou de sa prestation de travail (exemples : lunettes, 
vêtements, prothèses dentaires ou auditives, orthèses, médicaments, etc.). 

Objets de valeur : l’ensemble des objets représentant une valeur marchande que l’usager 
a en sa possession lors de son arrivée dans l’établissement (exemples : montre, bijoux, 
argent, cartes de crédit ou de débit, appareils électroniques tels que tablette, téléphone 
intelligent, ordinateur portable, etc.). 

Usager inapte : toute personne inscrite ou admise dans notre établissement chez qui une 
présomption d’inaptitude à prendre soin de sa personne ou de ses biens est observée. 

 

3. PRINCIPES 

La présente politique précise la démarche relative à une demande de remboursement 
pour faire suite à la perte ou au dommage d’un bien personnel appartenant à un usager 
recevant des soins et services ou à un visiteur ou à un bénévole ou à une personne 
exerçant sa profession ou à une personne travaillant dans l’une des installations du 
CIUSSS. Elle précise également la compensation monétaire à verser dans l’éventualité où 
l’établissement est reconnu responsable de la perte ou des dommages causés aux biens. 
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3.1 Usagers ou visiteurs  

De façon générale, l’établissement ne peut être tenu responsable des dommages, 
de la perte ou du vol des biens personnels qu’un usager décide de conserver avec lui 
(dans sa chambre ou ailleurs) durant son épisode de soins ou de services. L’usager 
demeure responsable de ses biens personnels. 

Il est donc recommandé à l’usager, lorsque la situation est possible, de conserver 
avec lui le minimum de biens personnels et de les remettre à un proche ou à un 
membre de sa famille, s’ils ne sont pas indispensables à son épisode de soins. 

La présente politique encadre uniquement la démarche relative à la gestion des 
réclamations présentées à l’établissement. Par contre, lorsque la situation est 
possible, il serait approprié d’appliquer les dispositions ci-dessous afin de réduire les 
risques et surtout d’informer les usagers de leurs obligations et responsabilités : 

 l’usager doit être informé, lors de son arrivée, que ses objets personnels 
demeurent sous son entière responsabilité tout au long de son séjour s’il décide 
ou s’il doit les conserver avec lui; 

 l’établissement ne peut être tenu responsable de la perte, du dommage ou du vol 
des objets de valeur. Ces objets devraient être confiés à un membre de la famille; 

 l’établissement doit mettre en place les moyens raisonnables afin d’assurer la 
protection des biens personnels des usagers, particulièrement dans les situations 
où l’état de santé de l’usager ne permet pas la surveillance de ses biens 
personnels et dans les situations de transfert de chambre. 

  Dans certaines situations jugées exceptionnelles, la responsabilité de l’établissement 
peut être engagée : 

 lorsqu’il y a eu manipulation de la part du personnel et que les dommages ou la 
perte n’auraient pas dû survenir; 

 lorsqu’un gestionnaire ou une personne travaillant dans l’établissement a 
commis une faute ou une négligence et que le bris, la disparition ou la 
destruction du bien personnel de l’usager est la conséquence directe, logique et 
immédiate de cette faute ou de cette négligence; 

 lorsqu’un usager est totalement ou partiellement inapte, incapable de s’occuper, 
à cause de son état, de ses biens personnels. Dans ce cas, l’établissement a une 
obligation de prudence et de diligence considérant l’état de l’usager. 

  

3.2 Bénévoles ou personnes exerçant sa profession ou personnes travaillant au CIUSSS 

De façon générale, l’établissement ne peut être tenu responsable du bris, de la 
perte ou du vol des biens personnels qu’un bénévole, qu’une personne exerçant sa 
profession ou qu’une personne  travaillant  pour le CIUSSS décide de conserver avec 
lui si ces biens ne sont pas essentiels dans l’exercice de ses fonctions. 
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4. MODALITÉS 
 
4.1 Déclaration de l’incident 

En cas de perte ou de dommage d’un bien personnel, la personne lésée doit 
rapporter, le plus rapidement possible, au gestionnaire du service ou son 
remplaçant, tout fait et circonstance qui pourraient raisonnablement donner lieu à 
une réclamation éventuelle, à défaut de quoi la personne s’expose à un refus de 
remboursement. Dans l’éventualité où la personne lésée est incertaine de la 
personne à qui rapporter son incident, celle-ci devra s’adresser au service de la 
comptabilité : 

 Pour le secteur Saguenay – 418 695-7700, poste 3014 
 Pour le secteur Lac-Saint-Jean – 418 276-1234, poste 3239 

4.2 Analyse des faits 

L’établissement n’est pas responsable du seul fait que l’objet a été brisé ou perdu 
dans l’une ou l’autre de ses installations. Il faudra démontrer, à la suite d’une 
enquête, la responsabilité du CIUSSS. 

4.3 Formulaires 

Dans le but de compléter l’enquête relative à l’incident, le gestionnaire ou son 
remplaçant complétera la section du questionnaire d’enquête appropriée (voir la 
section annexes) et transmettra celui-ci au service de la comptabilité, dûment 
complété, lequel prendra la décision finale quant à l’admissibilité de la réclamation. 

 Questionnaire d’enquête – Bénévole ou personne exerçant sa profession ou 
personne travaillant dans l’établissement 

 Questionnaire d’enquête – Usager ou visiteur 

De plus, dans le cas de perte, de bris ou de vol d’objets personnels d’un usager, le 
formulaire AH-223 doit être complété lorsqu’il y a des conséquences possibles sur la 
santé de l’usager. 

4.4 Processus d’intervention selon l’une ou l’autre des situations 

4.4.1 Usagers ou visiteurs 

Dans le cas de dommage ou de perte d’un bien personnel, de prothèses ou 
d’orthèses d’un usager ou d’un visiteur, si après enquête, la responsabilité de 
l’établissement est démontrée, le CIUSSS verra à défrayer les coûts de 
réparation ou de remplacement du bien.  

L’usager ou le visiteur doit remplir le formulaire de réclamation, le faire 
signer par le gestionnaire du service et l’acheminer au service de la 
comptabilité. L’usager ou le visiteur devra fournir les factures originales de 
remplacement nécessaires pour le remboursement. 
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4.4.2 Usagers en hébergement ou en attente d’hébergement – particularités 

Dans le cas des usagers hébergés, en centre de réadaptation ou en attente 
d’hébergement dans les lits de courte durée et lorsque l’enquête démontre 
qu’il n’y a pas de responsabilité de la part de l’établissement, comme il s’agit 
de leur milieu de vie, en cas de dommages aux biens autres que les 
prothèses ou orthèses, la réclamation est adressée à l’assurance personnelle 
de la personne hébergée, si elle en possède une. 

4.4.3 Bénévoles ou personnes exerçant sa profession ou personnes travaillant au 
CIUSSS 

Dans le cas où un bénévole, une personne exerçant sa profession ou une 
personne travaillant pour l’établissement dans l’une des installations du 
CIUSSS endommagerait des effets personnels dans l’exercice de ses 
fonctions, cette dernière doit aviser le gestionnaire ou son remplaçant, tel 
que précisé à l’article 4.1 de la présente politique. 

Les biens personnels susceptibles d’être dédommagés en vertu de la 
présente politique sont : vêtements, lunettes, lentilles cornéennes, 
prothèses, orthèses, etc. 

Description des critères servant à l’analyse des réclamations reçues : 

 le dommage aux biens du réclamant est sous la juridiction de la 
présente politique; 

 le dommage aux biens du réclamant a été causé alors que le réclamant 
était dans l’exercice de ses fonctions dans l’établissement; 

 le dommage aux biens du réclamant résulte de l’agression d’un usager 
de l’établissement; 

 le dommage aux biens du réclamant n’a pas été causé à la suite de 
l’inattention, de la négligence ou de la faute du réclamant lui-même; 

 le dommage aux biens du réclamant n’est pas consécutif à la vétusté de 
ce bien; 

 le dommage aux biens du réclamant concerne un objet essentiel à 
l’exercice de ses fonctions. 

4.4.4 Dommages causés à un véhicule automobile 

Dans le cas de dommages causés à un véhicule automobile sur les terrains 
appartenant au CIUSSS ou chez un client, sans égard à la responsabilité, le 
propriétaire du véhicule doit, en tout temps, faire sa réclamation auprès de 
son assureur. En l’absence d’une telle couverture d’assurance, le réclamant 
devra acheminer sa déclaration pour les dommages qu’il doit assumer au 
service de la comptabilité, suite à l’enquête réalisée par les services de 
sécurité démontrant la responsabilité de l’établissement. 
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4.5 Indemnité payable lorsque la responsabilité de l’établissement est établie 

4.5.1 Dans le cas d’une réparation, suite à des dommages à un objet personnel, 
l’établissement s’engage à rembourser 100 % de la facture. Les frais relatifs à 
la réparation ne doivent pas excéder la valeur du bien. Auquel cas, le 
remboursement serait alors établi en fonction de l’indemnité prévue au 
paragraphe 4.4.2. 

4.5.2 Dans le cas d’un remplacement, suite à la perte d’un objet personnel ou de 
dommages non réparables, l’indemnité sera déterminée selon la valeur 
actuelle du bien moins un pourcentage représentant la dépréciation ou 
l’usure de ce bien. Le réclamant devra donc présenter la facture du bien de 
remplacement ainsi que la facture originale de remplacement. 

Cette dépréciation sera calculée en fonction de l’usure et de la durée 
d’utilisation du bien d’origine lors du remboursement, établies selon le guide 
de dépréciation utilisé dans l’industrie de l’assurance. 

Cependant, dans le cas où le bien répond à un besoin essentiel (ex. : 
prothèse dentaire ou auditive, lunettes, etc.) lié au bien-être et à la santé de 
la personne, le remboursement est établi à 100 %, si l’établissement 
reconnaît sa responsabilité. 

Aucun montant ne pourra être versé à la succession de l’usager pour l’un de 
ses biens personnels perdus ou endommagés avant son décès et non 
remplacé, puisque le besoin devient nul. 

 
5. PARTAGE DES RÔLES 

5.1 Le réclamant 

Le réclamant a le devoir d’aviser le gestionnaire ou son remplaçant pour les 
dommages ou la perte d’un bien personnel. Le réclamant devra lui-même prendre 
les procédures pour faire réparer ou remplacer ledit bien chez un fournisseur de son 
choix. Le réclamant devra faire parvenir la facture originale confirmant la réparation 
ou le remplacement dudit bien par un autre bien équivalent au service de la 
comptabilité, accompagnée de sa réclamation écrite. Le service de la comptabilité 
procédera au remboursement dans les meilleurs délais, en situation de 
responsabilité du CIUSSS. 

Si le réclamant est un usager hébergé ou en attente d’hébergement, le gestionnaire 
ou son remplaçant devra entreprendre les démarches pour réparer ou remplacer le 
bien, telles une prothèse dentaire, auditive ou visuelle ou une orthèse. 
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5.2 Le gestionnaire ou son remplaçant 

Le gestionnaire ou son remplaçant a le devoir de compléter ou de valider les 
informations contenues sur le formulaire d’enquête. Il précise, au besoin, les 
informations complémentaires et signe le formulaire. Il a la responsabilité de fournir 
toutes les informations utiles permettant d’évaluer la responsabilité de notre 
établissement. Il achemine une copie du formulaire d’enquête au service de la 
comptabilité. 

Le gestionnaire ou son remplaçant informe le réclamant qu’il doit acheminer sa 
réclamation écrite au service de la comptabilité. 

5.3 Le service de la comptabilité 

Le service de la comptabilité s’assure de : 

 vérifier la réclamation et les faits; 

 informer le réclamant par écrit de la décision prise (le gestionnaire ou son 
remplaçant sera en copie); 

 procéder au remboursement de la réclamation, s’il y a lieu; 

 obtenir du réclamant ou de son représentant une quittance complète et 
définitive; 

 rapporter à l’assureur de l’établissement toutes réclamations pouvant excéder 
la franchise d’assurance du CIUSSS; 

 soutenir les gestionnaires dans l’application de cette politique; 

 compiler et classer les formulaires de réclamation; 

 réviser la politique et les formulaires au besoin. 

 
6. APPLICATION DE LA POLITIQUE 

 La Direction des ressources financières est responsable de l’application et de la mise à jour 
de la politique. 

 Les gestionnaires de l’organisation sont responsables du respect et de l’application de la 
présente politique dans leur secteur. 

 
7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Cette politique devient en vigueur à la date fixée par le comité de direction, soit le 
7 février 2017. 

* 

                                                                 
RÉFÉRENCES 
- CIRCULAIRE MSSS 03 01 41 03 
- CONVENTIONS COLLECTIVES EN VIGUEUR 
- POLITIQUE SUR LA GESTION DES PETITES RÉCLAMATIONS - DARSSS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

POLITIQUE RELATIVE AUX RECLAMATIONS EN CAS DE 
DOMMAGES, PERTE DE BIENS D'UN USAGER, D'UN VISITEUR, 

D’UN BÉNÉVOLE, D’UNE PERSONNE EXERÇANT SA 
PROFESSION OU D'UNE PERSONNE TRAVAILLANT AU CIUSSS  

 DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
 



 
Politique relative aux réclamations en cas de dommages, perte de biens d’un usager,  

d’un visiteur, d’un bénévole, d’une personne exerçant sa profession  
ou d’une personne travaillant au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Bénévole ou personne exerçant sa profession ou personne travaillant dans l’établissement 

Veuillez retourner ce questionnaire dûment rempli au service de la comptabilité 
 

Formulaire - Politique relative aux réclamations en cas de dommages, perte de biens d’un usager, d’un visiteur,  
d’un bénévole, d’une personne exerçant sa profession ou travaillant au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 1/3 

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 
(à remplir par le gestionnaire) 

 

Nom et prénom du réclamant :  Numéro d’employé :   

Date de l’incident (aaaa/mm/jj) :  Service :   

Numéro de téléphone du réclamant : Travail :                                         Résidence :   
Nom du gestionnaire ou responsable du service :   
  

Note pour les gestionnaires – Il est nécessaire de se limiter aux faits, d’exprimer des regrets et des excuses et 
non de reconnaître la responsabilité de l’établissement avant que l’enquête ne soit terminée. Le rembour-
sement des dommages ne sera effectué qu’en cas de faute et de responsabilité de l’établissement. 

 

Description des faits 

 

 

 

 

 
 

Description du bien réclamé 

 

 
 

1.  Le service de sécurité a-t-il été avisé? 
  
  

 

2.  À quel moment le constat de la perte ou du bris du bien a-t-il été fait? 
  
  
  

 

3.  Le réclamant était-il accompagné (témoin)? Oui  Non  

 Si oui, de qui s’agit-il? 
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d’un visiteur, d’un bénévole, d’une personne exerçant sa profession  
ou d’une personne travaillant au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Bénévole ou personne exerçant sa profession ou personne travaillant dans l’établissement 

Veuillez retourner ce questionnaire dûment rempli au service de la comptabilité 
 

Formulaire - Politique relative aux réclamations en cas de dommages, perte de biens d’un usager, d’un visiteur,  
d’un bénévole, d’une personne exerçant sa profession ou travaillant au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2/3 

4.  Le bien était-il rangé dans un local réservé à cette fin? Oui  Non  

 Ce local doit-il être barré? Oui  Non  

 Était-il barré? Oui  Non  
      

 

5.  S’il s’agit d’un bris :     

 Est-il occasionné par un équipement défectueux? Oui  Non  

 Est-il occasionné par un équipement installé dans un endroit inapproprié? Oui  Non  

 Est-il occasionné par une composante défectueuse de nos installations? Oui  Non  

 Est-il occasionné par un usager? (Précisez) Oui  Non  

  
  
  
  
  

 

6.  Autres renseignements pertinents : 

  
  
  
  
  

 

7.  À votre avis, selon les circonstances et l’enquête, l’établissement a-t-il une part de responsabilité dans 
cet incident? (Précisez) Oui   Non    

  
  
  
  
  

 
 
 
 

 Signature du gestionnaire ou responsable :   

 
Installation et numéro poste 
téléphonique :  Date :   
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d’un visiteur, d’un bénévole, d’une personne exerçant sa profession  
ou d’une personne travaillant au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Bénévole ou personne exerçant sa profession ou personne travaillant dans l’établissement 

Veuillez retourner ce questionnaire dûment rempli au service de la comptabilité 
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Partie réservée au service de la comptabilité 

 
 

a) Responsabilité du CIUSSS Oui  Non  
 

b) Le bien réclamé peut-il être réparé? Oui  Non  

 
Si oui, fournir une estimation des coûts. 
 

 

c) Depuis combien de temps le réclamant possédait-il ce bien?    
d) Quelle était sa valeur?    
e) Montant de la facture d’origine si possible.    
f) Montant de la facture de remplacement.    
g) Montant de la dépréciation s’il y a lieu :  %    

h) Montant du remboursement s’il y a lieu :  
 

 

i) Le réclamant possède-t-il une assurance personnelle ou collec-
tive pouvant couvrir ces frais ? 

Oui  Non  

 Si oui, fournir les informations suivantes : 

 Nom de la compagnie d’assurance :   

 Numéro de contrat :   
  

 
 
 

 
Service de la comptabilité par :  

 

 
Approuvé par le gestionnaire 
des ressources financières :  

 

 
Date :  
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d’un visiteur, d’un bénévole, d’une personne exerçant sa profession ou d’une personne tra-
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  Usager ou visiteur 

Veuillez retourner ce questionnaire dûment  rempli au service de la comptabilité 
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QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 
 (à compléter par le gestionnaire) 

 

Coordonnées du réclamant Coordonnées du répondant (s’il y a lieu) 
No de dossier :    
Date de 
l’incident (aaaa/mm/jj) :  Nom et prénom :  
Nom et prénom :  Lien de parenté :  
Adresse :  Adresse :  
Code postal :  Code postal :  
Téléphone :  Téléphone :  

Coordonnées du service 

Nom du service :   

Nom du gestionnaire :   
 
Téléphone :   

  

 

Description des faits 

 

 

 

 

 
 

Description du bien réclamé 

 

 
 

1.  Dans le cas d’un usager, une liste des biens a-t-elle été complétée lors de son accueil? 

  
  

 

2.  À quel moment le constat de la perte ou du bris du bien réclamé a-t-il été fait et par qui? 

  
  
  

 

3.  Une recherche a-t-elle était faite? (au service même, buanderie, service alimentaire, service de 
sécurité) 
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d’un visiteur, d’un bénévole, d’une personne exerçant sa profession ou d’une personne tra-
vaillant au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Usager ou visiteur 

Veuillez retourner ce questionnaire dûment  rempli au service de la comptabilité 
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4.  Le personnel peut-il confirmer la présence de l’effet personnel de l’usager? 
 

  
 

5.  L’usager était-il apte à gérer ses biens au moment de l’incident? Précisez : 

  
  

 

7. L’usager était-il seul ou accompagné de sa famille lors du transfert/départ? 
  
  

 

8. Normalement, lors du retrait du cabaret (repas), le personnel a-t-il pour consigne d’en vérifier le 
contenu? 

  
  
  

 

9. L’usager était-il connu pour retirer lui-même le bien réclamé (prothèses dentaires, lunettes, appa-
reils auditifs) et en disposer? 

  
  
  

 

10. Autres renseignements pertinents : 

  
  
  

 

11. Existe-t-il dans le secteur/le service des mesures favorisant la protection 
des effets personnels et des objets de valeur appartenant aux usagers? Oui  Non  

 De quelle nature? _________________________________________     

 Cet endroit doit-il être barré? Oui  Non  
 

12. À votre avis, selon les circonstances et l’enquête, l’établissement a-t-il une part de responsabilité 
dans cet incident? Oui   Non     

 Précisez :  
  
  
  
 
 
   

 Signature du gestionnaire ou responsable :   

 
Installation et poste 
téléphonique :  Date :   
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Veuillez retourner ce questionnaire dûment  rempli au service de la comptabilité 
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Partie réservée au service de la comptabilité 

 
 

a) Responsabilité du CIUSSS Oui  Non  
 

b) Le bien réclamé peut-il être réparé? Oui  Non  

 

 
Si oui, fournir une estimation des coûts. 
 

 

c) Depuis combien de temps le réclamant possédait-il ce bien?    
d) Quelle était sa valeur?    
e) Montant de la facture d’origine si possible.    
f) Montant de la facture de remplacement.    
g) Montant de la dépréciation, s’il y a lieu :  %    

h) Montant du remboursement, s’il y a lieu :  
 

 

i) Le réclamant possède-t-il une assurance personnelle ou collective 
pouvant couvrir ces frais? 

Oui  Non  

 Si oui, fournir les informations suivantes : 

 
Nom de la compagnie 
d’assurance :   

 Numéro de contrat :   

   
 

Service de la comptabilité par :  
 

 
Approuvé par le gestionnaire 
des ressources financières :  

 

 
Date :  
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REÇU OFFICIEL 

QUITTANCE ET TRANSACTION 

Nom :  

Adresse :  

  

  
 

Ci-après appelée « la partie réclamante » 
 

 
La partie réclamante accepte de recevoir du CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE 

SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN la somme de                                      dollars 

(                 $) en paiement complet, final et définitif de toutes réclamations et droits 

d’action que ladite partie réclamante peut ou a pu avoir envers l’établissement ci-dessus 

désigné, et ce, concernant                                                                                 . 

 

En considération de ce paiement, ladite partie réclamante donne au Centre intégré universi-

taire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean quittance générale de 

tous ses droits et recours qu’elle peut avoir ou qu’elle a pu avoir envers ledit établissement, 

ses officiers, préposés ou médecins ou contre toute autre personne en rapport avec ledit 

événement. 

 

La partie réclamante reconnaît que les présentes constituent une transaction au sens du 

Code civil et que le paiement est effectué sans reconnaissance ni admission de responsabili-

té de la part de l’établissement. 

 

La partie réclamante atteste qu’elle n’a reçu aucun paiement de ses assurances person-

nelles pour l’incident cité ci-dessus. 

 
Signé à Saguenay, ce  jour de   20  
 
 
 
 
Signature du représentant de 
l’établissement 

 Signature de la partie réclamante 
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