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Semaine de sensibilisation aux droits des usagers en santé et services sociaux 

« Usagers et proches : au cœur des décisions » 
 

 
Saint-Eustache, le 16 septembre 2019 – L’édition 2019 de la Semaine des droits des usagers 
du réseau de la santé et des services sociaux aura lieu partout au Québec  
du 19 au 27 septembre, sous le thème Usagers et proches : au cœur des décisions.  
Cette semaine thématique a pour objectif de renseigner les usagers sur leurs droits. 
 
Selon Mme Francine Leroux, présidente du comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes, le  
thème de la Semaine est intéressant à deux points de vue. « D’une part, il invite les acteurs en 
santé et en services sociaux et les usagers à devenir des partenaires dans l’organisation  
des soins et des services. D’autre part, il prend en considération non seulement les usagers  
eux-mêmes, mais aussi leurs proches (conjoints, enfants, famille, amis, etc.), souvent des 
proches aidants, dont la contribution est indispensable en situation de maladie, d’incapacité,  
de difficulté psychosociale ou à cause de certaines réalités liées au vieillissement », a-t-elle 
affirmé.  
 
Le comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes soulignera la Semaine des droits 2019 avec 
trois activités : 

- Conférence du Dr Patrick Vinay : « Un voyage dans les confidences qui nous apprend  
la vie », le dimanche 22 septembre, à 9 h 30, au Centre d’hébergement  
de Saint-Eustache. Le Dr Vinay est spécialiste en soins palliatifs; 

- Tenue d’un kiosque à l’Hôpital de Saint-Eustache, le jeudi 26 septembre, de 8 h à 13 h; 
- Diffusion de napperons sur les droits des usagers à la cafétéria de l’Hôpital de Saint-

Eustache au cours de la semaine. 
 
Pour en savoir davantage, on peut joindre le comité des usagers au numéro 450 472-0013, poste 
46351.  
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Renseignements : Noëlla Jean, personne-ressource du comité des usagers 
 450 472-0013, poste 46351 


