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L'INFO-CU vise à faire connaître le comité des usagers et suivre les activités
offertes aux usagers de la région.  

Fonctions du comité des usagers 

Références:
👉 Cadre de référence- Gouvernement du Québec, 2018

👉 Loi sur le Protecteur des usagers

http://rpcu.qc.ca/comites/comites_fonctions/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-740-01W.pdf
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-31.1


Vous trouverez la définition de chacun des droits. 
12 droits des usagers 

Informations

Définition de proche aidant: 
Toute personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son
entourage qui présentent une incapacité temporaire ou permanente de nature
physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou
leur milieu de vie, avec qui elle partage un lien affectif, familial ou non. 
Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à long terme, et
est offert à titre non professionnel, de manière libre, éclairée et révocable, dans
le but, notamment, de favoriser le rétablissement de la personne aidée, le
maintien et l’amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d’autres milieux
de vie.
Il peut prendre diverses formes, par exemple:
👉le transport, 
👉l’aide aux soins personnels et aux travaux domestiques, 
👉le soutien émotionnel ou la coordination des soins et des services.  
  
En situation de vulnérabilité, la présence d'une personne proche devient
automatiquement aidante.
Références:
Adoption du projet de loi 56
Personne proche aidante
Par amour pour ma proche aidante
Soutenir sans perdre son énergie

http://rpcu.qc.ca/droits/droits_12_droits/
https://rpcu.qc.ca/droits/droits_12_droits/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2020C22F.PDF
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/consultation-politique-nationale-pour-les-proches-aidants/presentation_Atelier-1_8h40.pdf
https://plus.lapresse.ca/screens/c614696e-0588-48fc-905a-6e24314fd6dc__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR29MtQlZ5OdhTjhJYwM3ZdvOQ1bOkl8aZaPUZxFOIl7rGMUQAdcvS5GeX0
https://www.journaldemontreal.com/2022/01/29/soutenir-sans-perdre-toute-son-energie


Cette année, le comité des usagers a installé plus de 100 affiches dans toutes les
installations du CISSS, afin que les usagers puissent trouver facilement les
coordonnées des endroits pouvant les aider à améliorer la qualité des services
lors qu'il est insatisfait. Ce service est:
Gratuit et confidentiel



Conférences : GRATUITES

Le comité vous invite à assister à des conférences présentées mensuellement. 
Les conférences sont présentées en collaboration avec d'autres organismes soit :
la TRARA, l'AREQ, la FADOQ avec le support de la bibilothèque de Saint-
Jérôme. 
À chaque bulletin, nous vous informerons sur chacune des conférences à venir. 

MARDI 22 MARS 2022 à 14h par Zoom
Pour vous inscrire : 
👉  Au menu des 65 ans et plus.

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/accueil/nouvelles-et-evenements/news/46-nouveaux-medecins-de-famille-attendus-en-2022-pour-la-population-des-laurentides/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=80ac09023b1250c11aa730ed66bcfe40
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fbillets-le-defi-alimentaire-des-personnes-agees-conference-presentee-sur-zoom-220238167287%3Ffbclid%3DIwAR0WtFFwD2LFhcFNYhGi2_hD39s1qBMhBHV2hc-KkICFNebx7tj_Ksc3bYs&h=AT3uJdn87IUEoIg3xg-Ffe55mEyrkov83FTfAwCcekibMdrYh69tAQM-LHAq5Nfn9AnmUAywiUdo0DtJaLkYn-GcjhT09QjY-xCSeeZKLPCF97RBcs8tGCTiBXja2jATTYO-&__tn__=q&c[0]=AT2hTNs7WgMd8EvFW-l9biqHk7nuRpwN0x59wdbqOwN6miRfAkkugluqVAesn5RmUWoMOouEIFlymWfnD1NILw_R6Gyq3m7mebA8gY9XlsnZB5fvNy0gmabGjBogS71FHRH9XlRff7AFJ1R5Y5KRcrZmM_vW1F0GzDNgVkZ1LDNsBx4


Les membres du comité des usagers de
Saint-Jérôme

Gauche à droite 
1e rangée 
·Céline Longpré, présidente 
·Isabelle Lampron, vice-présidente 
·Daniel Leduc, trésorier 
·Charlotte L'heureux-Lemieux, membre de la
population

Gauche à droite
2e rangée 
·Denise Pichette, membre de la population 
·Johanne Bazinet, présidente du comité de
résidents du CHSLD de Saint-Jérôme  
·Micheline Leduc, membre de la population 
·Linda Popik, personne-ressource

Coordonnées du comité des usagers de
Saint-Jérôme

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 
CHSLD de Saint-Jérôme  
200 rue Rolland,  Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5S1 
450 432-2777, poste 25105 
comite.des.usagers.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

Actuellement, nous sommes en télétravail 3 jours| semaine. 
Lundi-mardi-jeudi 

 

Si vous ne désirez plus recevoir le bulletin INFO-CU cliquer ICI.

Cliquer:
CISSS des

Laurentides
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