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DÉPÔT DES ENJEUX PRIORITAIRES ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ (CUCI)
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DIRECTION :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :
DURÉE :

Mme Geneviève Hotte/Mme Pierrette Guillaud
Conseil d’administration
Comité des usagers du centre intégré
10 minutes

SOMMAIRE :
Faisant suite à une lettre transmise le 25 mai dernier par le comité des usagers du centre intégré à
la présidente du conseil d’administration et conformément à la circulaire 2016-021 émise par la
Direction générale de la planification, de l’évaluation et de la qualité du MSSS, le comité des
usagers du centre intégré CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CUCI) doit rendre compte de ses
activités et ses dépenses auprès du conseil d’administration. Il doit notamment formuler une liste
des enjeux prioritaires et ses recommandations pour l’amélioration de la qualité. La reddition de
comptes complète doit être transmise au conseil d’administration avant le 31 mai de chaque
année.
Enfin, au plus tard le 30 septembre suivant de chaque année, le conseil d’administration transmet
au MSSS cette reddition de comptes, ainsi que la description des suivis qu’il a accordés, ou qu’il
entend donner aux recommandations formulées à son attention, par son comité des usagers.
Les établissements doivent informer leur comité des usagers, des présents paramètres budgétaires
qui sont effectifs à compter de 2016-2017.

OBJECTIF POURSUIVI :
Informer le conseil d’administration

Y:\Dirgen\CIUSSS DU NORD-1er AVRIL 2015\CONSEIL D'ADMINISTRATION\2016-2017 Séances CA\CA 2016-06-14\2.3.1-FICHE CUCI-Enjeux
prioritaires.doc

IMPACT FINANCIER :
Respecter les paramètres budgétaires relatifs au financement des comités des usagers des
centres intégrés accompagnant la circulaire 2016-021 (annexe 5), et ce, selon l’établissement.

PROJET DE RÉSOLUTION :
N/A
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lvlontféal,
le 25 mai2016
lvladame
GenevièveHotte
Présidente
du Conseil
d'administration
CIUSSS
du Nord-de-l'lle-de-Montréa

Objetr Enjeuxproritalres
et recommandations
du comitédes usagersdu centreintégré
ra:l lal\

Madame,
parla Direction
générale
Confofmément
à la circulaire
2016-021
érrrise
de la planification,
qualité
du Québec,
de l'évaluation
et de la
du ministère
de la Santéet desServices
sociaux
(CUCI)
formuler
le comitédes usagersdu CIUSSSdu Nord-de-l
lle-de-lvlontfèal
doit
une
pourl'amélioration
listedes enjeuxprioritaires
et ses recommandations
de la qualitéet
transrrettre
le toutau conseil
d'administration
avantle 3l maide chaqueannée.
par les comitésdes usagers
Voic donc une listedes enjeuxprioritaires
tellequ'établie
poufI'amélioration
continués
ainsiqueleursrecommandations
de la qualitépourI'exercice
2416-2017.
Comitédesusaaersd'Ahuntsic
et lvlontréal
Nord
Enjeupioitaire I La mixitéde la clientèle.LJndossiera été pféparéen 2013à ce
sujetet avaitreçul'approbâtion
de la direction
du CSSS.ll seraitsouhaitable
de
regroupef les personnesen perte cognitive qui ont des problèmesde
comportement.
ll avaitété question
de regrouper
ces personnes
au CentrePaulqui
personnes
qui erfent
Lizotte,sur un étage devaitêtre aménagéà cet effet.Les
qui
pour
et
fouillent
dansleschambres
desautres,
entreautres,sontdérangeantes
qui ne présentent
pasces comportements
les personnes
et qui n aimentpasqu on
qui
viennefouillerdans leursaffaires.
ll en est de mêmepour des personnes
aurarenl
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colérqLres.
Recommandation:
ll seraiidonc intéressant
de regfouperces personnesdans un
la
mêmedépartement,
selonlestypesde comportement,
et de donnerau personnel
pourlesaider.
formation
nécessaife
Enjeu prioritaire: Peinture des aires comrnunesdans nos quatre centres
les
d'hébergement.
Selon les recommandations
du ministère,les cuisinettes,
portes
grand
salons,les
de chambrelesmainscourantes,
lescorridors
ont
besoin
(on parleici de peinturedéfraîchie,
de peinture.
Les lieuxsont mal entretenus
abîméeet éraflée,et non pas de propreté/hygiène).
Le Comitémilieude vie a
procédéa desachatspoLrdécorer.maistoJta etéstoppé
Recammandation
I Si on veut respectefI'idéed'unmilieude vie, il faudraitprocéder
à cestravaux
de peinture
le plusrapdementpossible

(anciennementBordeauxComité des usaqers du Nord-de-l'1le-Saint-Laurent
Cartierville-Saint-Laurent)
Contexte: ll y a deux ans, ce comité avait mis sur pied un sous-comité
< Alimentation
> en vue de meneruneétuded'observation
de I'activitérepasdans
les diverscentresd'hébergement
du territoire.
Cetteétudes'estétaléesur plusd'un
an et a comprisplusieursvolets| établissement
d'une méthodologie
de travail,
observationdes diversesinstallations
alimentaires,
observation
de I'activitérepas
sur les diversesunitésde vie (soit une quarantained'observations
en tout) et
rédactiond'un fapport présentantles points positifs observéset les points
nécessitant
uneamélioration,
ainsiquediverses
recommandations.
Ce rapport
a été
remisà la direction
en octobre
2015.
Enjeupioritaire: Assurer,auprèsde la direction,le suividu rappo( du sous-comité
( Alimentation
).
Recommandation:
Ce comitéest d'avis que la directiondevraitnon seulement
l'informefdesdécisionsprisesen matièred'alimentation,
maiségalement
et surtout
le consulter
avantla prisede décisions
afinque celui-cipuisseêtre,en tantque
pode-parole
qui
des usagers,
en mesurede donnerson avissur les décisions
aurontun impactsur I'offrealimentaire.
Comitédesusaoersde I'HôpitalRivière-des-Prairies
Enjeupioitairc : De parsonmandat,le comitédesusagersdoitévaluerle degréde
satisfaction
des usagersà l'égarddes servicesobtenus.A I'heureactuelle,aucun
(â l'exception
par
outild'évaluation
formelle
continue
n'existe
de l'évaluation
requise
guidelesactions
le ministère).
Seulle volume
de plaintes
à prendre.
Recommandation:
Acquérirdesoutilsd'évaluation
de la qualitédes servicesofferts
euoucollaborer
avecI'installation
au développement
d'unoutilde mesureapproprié.
Enjeupioitaire. Depuisla miseen placede la nouvellestructure,les comitésdes
pouvant
usagersne sont pas mis au courantdes situations,/projets,/changements
qu'ilsreprésentent.
affecterles usagersde I'installation
Leursopinionsne sontpas
pasau processus
obtenues
et ilsne pafticipent
décisionnel.
Recommandation:
Un processusde communication
formeldoit êke développéet
place
misen
afinde partageradéquatement
I'information.
Comitédesusaqersde I'Hôoital
du Sacré-Cceur
de l,rontréal
Enjeuprioritaire:Continuer
lescausesdanslesquelles
ce comités'estengagé.
Recommandation
I Fournirà ce comitéun localapproprié.
Lesmembresbénévoles
de ce comitémenacent
srnonde démissionnef.
Comitédesusaoersde la Petite-Patrie
et de Villerav
Contexfe:Le présidentde ce comitéainsiqu'unautremembrede longuedateont
remisleurdémissionen marsdernier-Ce comitéa été particulièrement
déçude ce
qui a été perçucommeunelaçoncentralisée
de gérerles relations,
de l'absencede

lien réel entre les comitésdes usagerscontinuéset les personnesliées aux
qu'ils représentent,
les privantainsi d'information
sur les enjeux
établissements
locaux.Ce comitéestdoncen voiede restructuration.
précédemment,
que le
Nouscroyonscomprendre,
toujoursselonla circulairementionnée
conseil d'administrationdevra fournir une réponse formelle et publique aux
recommandations
du CUCIet en assurerle suivi.Si vous avez besoind'un comDlément
pourvouspermettrede vousacquitterde cetteresponsabilité,
n'hésitezpas
d'informations
à communiquer
avecla soussignée.
Je vouspried'agréer,Madame,l'expression
de messentiments
distingués.
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Comitédesusagers
duCIUSSS
duNord-de-l'lle-de-Montréal
c.c.

Responsable
MadameLiseFortin,Directrice
adjointe- Hébergement,
des
comitésdes usagerset descomitésde résidents
lvadameMoniquePrévost,présidente,
comitédes usagersd'Ahuntsicet
Montréal-Nord
MonsieurJulien St-Jean,président,comité des usagersde I'Hôpital
Rivièrc-des-Prairies
MadameLouiseHarvey,présidente,
comitédes usagersde I'Hôpitaldu
Sacré-Cceur
de Monkéal

