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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.  

Comité des usagers

Voici différentes ressources pouvant vous aider à régler une
problématique lorsque vos droits ne sont pas respectés:

CU: Comité des usagers

CPQS : Commissaire aux plaintes et à la qualité des services

CAAP: Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes Laurentides

Droits et recours 

Protecteur du citoyen  

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/comites-des-usagers/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/commissariat-aux-plaintes-et-a-la-qualite-des-services/
https://caaplaurentides.org/
https://www.facebook.com/droitsetrecourslaurentides
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr


Informations

👉 Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides
annonce l’ouverture graduelle du Guichet d’accès à la première ligne (GAP) pour
les personnes en attente d’un médecin de famille. Le GAP des Laurentides est un
service téléphonique qui permet à la population d’avoir accès à un professionnel
en cas de problème de santé. 
Pour plus de détail cliquer ICI

👉 Répondre au besoin de main d'oeuvre est une priorité. Plusieurs actions sont
mises en place pour y arriver dont le recrutement international: 40 infirmières
provenant d'Afrique 

👉 En janvier 2022, la Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) a publié son
rapport sur la performance des soins et des services aux ainés pendant la
première vague de la pandémie à la COVID-19. En plus d’identifier les causes de
la contreperformance du Québec, le rapport identifie sept recommandations pour
une transformation profonde du système de santé. pour plus de détails, cliquer
sur ce lien.
Conférence: Le devoir de faire autrement, par Mme Castonguay 

Avis de convocation 

Incrivez-vous: ICI 
                      On vous attend en grand nombre.

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/guichet-dacces-de-premiere-ligne/
http://cdn.cyberimpact.com/clients/31003/public/599521d3-ea09-4826-f109-7541a896df47/files/Infolettre_7_avril_2022/PUB_Accueillir_40_infirmieres_dAfrique_complet_HM.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-du-7-avril-2022
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcpm.qc.ca%2Fconference_joanne_castonguay%2F&data=04%7C01%7Cceline.longpre.cissslau%40ssss.gouv.qc.ca%7C1802b93804d14230372208da1888d409%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637849274074927711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QLDcQmuc4YTDUDXHQlaqssNQXW0IX6wl%2BCT0PzTw84Q%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fbillets-aga-2021du-cu-stj-conference-sur-le-don-dorganes-324132768837&data=05%7C01%7Cceline.longpre.cissslau%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca4ab0cf97dd44a22cfab08da27877125%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637865759905937405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KM7Vs1RXDvngKOaxh%2FT98olQ40mDR60i%2FPYjGbSrBGc%3D&reserved=0


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 17 MAI 2022  À 14h - ZOOM

Incrivez-vous en cliquant sur ce lien:
OSER TENDRE LA MAIN; LES BIENFAITS D’OFFRIR OU DE RECEVOIR DE
L'AIDE
  

https://trara.org/
https://areq.lacsq.org/
https://www.fadoq.ca/laurentides/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fbillets-oser-tendre-la-main-les-bienfaits-doffrir-ou-de-recevoir-de-laide-zoom-272380265707%3Ffbclid%3DIwAR2SMC8gOxkA7QD6KywEuJTxuAjG7siA85ItF9WwwG6QuDVCElWlkMSSK-g&h=AT3kE5wcFRz6C6tQbeVc5ABR-cSZXcew1L7iQ6SZbjO3hK-w61rp-3SguAAGDMHh4JRwi8TEgd48y8s6KmAtqbuupdmgEZXubG5qUsMPgaE3BPI7LyNF_nMAzL_s1qGjLjSl&__tn__=q&c[0]=AT0RoVzdj14DnPs11oViCNEvaUMaBzOKYUDyTY0mZws2bSvWjzNPTSBvCjkJfs26XUFzFTDzbPXkGUAyWRdNZKdU95DUw7VUAulxzni09O6hqX8qku9pIdPdVWcJPTckQKQLXb8E4SIPJpT21iJKpdx_izoQw35KoAkhXpk2iZGtYYVg


MARDI 7 JUIN 2022 À 14h - ZOOM
Incrivez-vous en cliquant sur ce lien: 

AFFIRMATION DE SOI ET SÉCURITÉ RELATIONNELLE

Les membres du comité des usagers de
Saint-Jérôme

https://www.eventbrite.ca/e/billets-affirmation-de-soi-et-securite-relationnelle-sur-zoom-272383064077?fbclid=IwAR2NSdIjvKQTmNjUZxD-5PYlk5Gkgm8KngVSNyIqt9ehV1ESfgvieWpj8jE


Gauche à droite
1e rangée
·Céline Longpré, présidente 
·Isabelle Lampron, vice-présidente
·Daniel Leduc, trésorier 
·Guylaine Filion, membre de la population 
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 

                              Présence au bureau 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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