VOUS AVEZ
DES
DROITS

EN SANTÉ

LE DROIT DE
PORTER PLAINTE

FAIRE
RESPECTER
SES DROITS
C'EST SE
FAIRE
RESPECTER

Le régime d'examen des plaintes permet
à toute personne d'exprimer son
insatisfaction si elle considère que ses
droits n'ont pas été respectés, et de
déposer une plainte, si elle le juge
nécessaire. Le commissaire aux plaintes
et à la qualité des services traite les
plaintes en premier recours. Si la personne
n'est pas satisfaite de la conclusion, elle
peut s'adresser au Protecteur du Citoyen
en second recours.
Le Centre d'assistance et
d'accompagnement aux plaintes (CAAP)
de votre région peut vous informer, vous
assister et vous accompagner dans votre
démarche de plainte.

1 877 767-2227
C'est gratuit, confidentiel et
professionnel !
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Appelez le CAAP
de votre région

1 877 767-2227
fcaap.ca

POUR FAIRE
RECONNAÎTRE
SES DROITS
IL FAUT
LES
CONNAÎTRE

BIEN CONNAÎTRE
VOS DROITS...

Toute personne qui reçoit des soins
ou des services du réseau de la santé
et des services sociaux bénéficie de

ET LES FAIRE
VALOIR

droits spécifiques

Toute personne a le droit... 1
d’être informée :
- sur son état de santé et de bien-être
- sur les soins offerts et leurs effets
- de tout incident ou accident survenu en cours de prestation de services et
susceptibles d’avoir ou d’avoir eu des conséquences sur sa santé
- sur les services existant dans son milieu et des ressources disponibles
de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats
de choisir le professionnel ou l'établissement dont elle reçoit des services
de recevoir les soins que requiert son état
de donner ou de refuser son consentement, dans la mesure où elle est suffisamment
informée pour pouvoir participer librement aux décisions la concernant
d’être accompagnée, assistée ou représentée par une personne de son choix, en
certaines circonstances
d’être hébergée, selon ce que requiert son état
de recevoir, lorsqu’elle est anglophone, des services en anglais, en tenant compte des
ressources disponibles
d’exercer un recours, si elle croit que ses droits n'ont pas été respectés
d’avoir accès à son dossier et à la confidentialité de celui-ci
de recevoir des soins de fin de vie

1

Version abrégée et à titre informatif seulement. Consultez la version complète dans la Loi sur les services de santé et services
sociaux (L.R.Q. chap. S-4.2) ou notre site web fcaap.ca
2 Pour en apprendre davantage à ce sujet, consultez notre site web fcaap.ca

Le CAAP
peut vous aider.
Informez-vous auprès du CAAP
de votre région

Où s'appliquent-ils?

Les droits que vous avez dans le réseau de la santé et des services sociaux s’appliquent dans les
établissements et les organismes suivants, assujettis au Régime d’examen des plaintes 2 :
les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires de
santé et de services sociaux (CIUSSS)
- les centres hospitaliers (CH)
- les centres locaux de services communautaires (CLSC)
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ)
- les centres de réadaptation (déficience intellectuelle et physique, dépendance et difficultés
d'adaptation)
les centres hospitaliers universitaires (CHU)
les instituts universitaires (IU)
les établissements desservant une population nordique et autochtone
les organismes communautaires
les ressources intermédiaires (RI)
les ressources de type familial (familles d'accueil et résidences d'accueil)
les services pré-hospitaliers d’urgence (Centre de communication santé, premiers répondants, services
ambulanciers)
les résidences privées pour aînés (RPA)
les ressources d’hébergement en toxicomanie ou jeu pathologique
les CHSLD privés
toute autre personne ou société ou tout autre organisme avec
lesquels les établissements de santé et de services sociaux
collaborent

Vos responsabilités

Les droits s'exercent
dans la mesure où
on les connaît

La Loi sur les services de santé et les
services sociaux prévoit que l’usager
doit, autant que possible, participer
aux soins et aux services le
concernant et être incité à utiliser
judicieusement les services du
réseau.

