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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

Qu'est-ce qu'un usager?
👉 Personne qui reçoit des services et
des soins lors d'un séjour à l'hôpital,
lors d'un rendez-vous dans une clinique
externe de l'hôpital ou un CLSC. 

Qu'est-ce qu'un résident?
👉 Personne qui vit en CHSLD. 

Dans la région des Laurentides, il existe : 
11 Comités des usagers 

15 Comité de résidents
Référence : CISSS des Laurentides

VOUS AVEZ DES DROITS, MAIS AUSSI  DES  RESPONSABILITÉS: 
👉De faire la démarche vous même pour avoir l'accès à votre dossier. 
👉 De faire preuve de courtoisie et de respect  envers les intervenants, ainsi que
tous les autres usagers.  
👉 D'assurer une atmosphère calme et de repos. 
👉De donner toutes les informations concernant votre santé afin d'assurer votre
sécurité. (ex. prise de drogue, allergie) 
👉 D'aviser lorsque vous ne pouvez pas vous rendre à votre rendez-vous afin de
permettre à un autre usager de prendre votre place. 
👉 Respecter les règles et les biens de l'établissement
La bienveillance et la bientraitance sont les seules avenues acceptables
 Référence : Code d'éthique CISSS des Laurentides 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/comites-des-usagers/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/A_propos_de_nous/Documentation/Code_ethique/Code_d_ethique_-_Juin_2020_VF.pdf


Informations

👉 Rappel de la 4e dose chez les 80 ans et plus et ou immunosupprimés 
👉 Guide des aidants 

👉  Clinique pour la clientèle sans médecin 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/les-grands-projets-au-cisss/autres-projets-denvergure/
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-3495/
https://www.groupemodus.com/livre/guide-des-aidants/?fbclid=IwAR3Wo6he5iftZ6mYCHGjqkKRQoXyfOrl4JYHZN-5bag-MBBef1STIOGjTBM
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/en/care-and-services/cliniques-designees-pour-la-clientele-sans-medecin-de-famille/


Depuis deux ans  que nous suivons à la lettre les mesures sanitaires imposées par
la santé publique. Les mesures sanitaires tombent. Il ne faut pas baisser la garde,
continuons de maintenir  de  bonnes pratiques de base afin d'éviter de nouvelles
éclosions d'infection. ( COVID-19, influenza, C.Difficile, Gastro-entérite...)
Cliquer sur l'image ci-dessous pour revoir les pratiques de base.

                C'est un droit pour bien se protéger et protéger l'autre. 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/prevention-et-controle-des-infections/


Conférences : GRATUITE

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 26 AVRIL 2022 

L’âgisme  
Conférencières : Anne Beaudoin et Mélissa Bossé
Heure: 14:00 en virtuelle
Inscrivez-vous: L'âgisme
Vous recevrez un lien par courriel pour assister à la conférence.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-lagisme-sur-zoom-272374608787


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 

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 

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 : Désabonnez-vous: ICI

Cliquer:
CISSS des

Laurentides
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