Loi sur les services de santé et les services sociaux
art. 76.6 et 76.7
MANDAT, Loi sur les services de santé et les services sociaux,
(L. R. Q., chap. S-4.2)
Le ministre doit, après consultation de l'agence, confier à un
organisme communautaire de la région le mandat d'assister et
d'accompagner, sur demande, les usagers qui y résident et qui
désirent porter plainte auprès d'un établissement de cette région, de
l'agence ou du Protecteur des usagers ou dont la plainte a été
acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de
l'établissement et est régie par les dispositions de l'article 58.
Lorsque la plainte de l'usager porte sur des services d'un
établissement ou d'une agence d'une autre région que celle où il
réside, l'organisme communautaire de la région de résidence de
l'usager assure l'assistance et l'accompagnement demandés, à moins
que l'usager ne demande d'être assisté et accompagné de l'organisme
communautaire de la même région que celui de l'établissement ou de
l'agence concerné.
Dans tous les cas, les organismes communautaires impliqués
doivent collaborer entre eux à l'assistance et à
l'accompagnement demandés par l'usager. (article 76.6)
Un organisme communautaire mandaté en vertu de l'article 76.6 a
pour fonctions, sur demande, d'assister l'usager dans toute démarche
qu'il entreprend en vue de porter plainte auprès d'un établissement,
d'une agence ou du Protecteur des usagers et de l'accompagner
pendant la durée du recours, y compris lorsque la plainte est
acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d'un
établissement. Il informe l'usager sur le fonctionnement du régime de
plaintes, l'aide à clarifier l'objet de la plainte, la rédige au besoin,
l'assiste et l'accompagne, sur demande, à chaque étape du recours,
facilite la conciliation avec toute instance concernée et contribue, par
le soutien qu'il assure, à la satisfaction de l'usager ainsi qu'au respect
de ses droits. (article 76.7)

