Que pouvez-vous faire si
vous êtes en désaccord
avec les conclusions
obtenues?

Indépendance du
commissaire et du
médecin examinateur
Le commissaire et le médecin examinateur
agissent en toute indépendance au sein
de l’Institut. Ils sont nommés par le conseil
d’administration et ils relèvent directement de
ce dernier. Ils n’exercent pas d’autre fonction
que celle de commissaire ou de médecin
examinateur. Cette exclusivité de fonction
leur permet d’éviter toute situation où ils
pourraient se retrouver en conflit d’intérêts
dans le traitement d’une plainte.

Vous avez d’autres
questions?
Le secrétariat du commissaire local aux
plaintes et à la qualité des services répondra
à vos questions. Pour pouvez le joindre
au 418 656-4945.

Par le commissaire :
Si vous êtes en désaccord avec les
conclusions du commissaire ou si ses
conclusions ne vous ont pas été transmises
dans un délai de 45 jours, vous pouvez
vous adresser au Protecteur du citoyen :
Bureaux du Protecteur du citoyen
525, boul. René-Lévesque Est, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5Y4
Téléphone local : 418 643-2688
Ligne téléphonique sans frais :
1 800 463-5070
Par le médecin examinateur :
Si vous êtes en désaccord avec les
conclusions du médecin examinateur
ou si ses conclusions ne vous ont pas été
transmises dans un délai de 45 jours,
vous disposez de 60 jours pour soumettre
votre demande par écrit au comité de
révision de l’Institut désigné par le
conseil d’administration :
Présidente du comité de révision
Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec
2725, chemin Sainte-Foy, bureau Y-8145
Québec (Québec) G1V 4G5
Téléphone : 418 656-4945
Courriel :
iucpq.gestion.plaintes@ssss.gouv.qc.ca

VOUS AVEZ LE DROIT :
ÎÎD’Être

informé sur les services existants
et la façon de les obtenir;

ÎÎDE

Recevoir les services adéquats sur
le plan scientifique, humain et social,
avec continuité, de façon personnalisée
et sécuritaire;

ÎÎDE

Choisir le professionnel ou
l’établissement dont vous recevrez
les services;

ÎÎDE

PROCÉDure
d’examen
des plaintes

Recevoir des soins en cas d’urgence;

ÎÎD’Être

informé sur votre état de santé
ainsi que sur les solutions possibles et
leurs conséquences avant de consentir
à recevoir des soins;

ÎÎD’Être

informé le plus tôt possible de
tout accident survenu au cours d’une
prestation de services;

ÎÎD’Être

traité avec courtoisie, équité et
compréhension, dans le respect de votre
dignité, de votre autonomie, de vos besoins
et de votre sécurité au cours de toute
intervention;

ÎÎD’Accepter

ou DE refuser les soins de
façon libre et éclairée, vous-même ou
par l’entremise de votre représentant;

ÎÎD’Avoir

accès à votre dossier, qui est
confidentiel, selon certaines modalités;

ÎÎDE

Participer aux décisions qui vous
concernent;

ÎÎD’Être

accompagné ou assisté d’une
personne de votre choix quand vous
désirez obtenir des informations sur
les soins et les services;

ÎÎDE

Porter plainte sans risque de représailles,
D’être informé de la procédure d’examen
des plaintes et d’être accompagné ou
assisté à toutes les étapes de vos démarches,
si nécessaire;

ÎÎD’Être

représenté pour tous les droits qui
vous sont reconnus en cas d’inaptitude
temporaire ou permanente;

ÎÎDE

Recevoir des services en langue
anglaise, si vous êtes anglophone, selon
le programme d’accès gouvernemental.

GUIDE SOMMAIRE

Qui peut déposer
une plainte?
Tout usager qui a reçu, aurait dû
recevoir, reçoit ou requiert des services
de l’Institut;

ÎÎ

Le représentant ou le mandataire
d’un usager;

ÎÎ

Les héritiers et les représentants
d’un usager décédé.

Vous avez besoin
d’aide pour formuler
votre plainte?
Des ressources peuvent vous aider à
formuler votre plainte. Elles peuvent aussi
vous accompagner dans le processus. Leurs
services sont gratuits et confidentiels :
Un membre du comité des usagers de
l’Institut que vous pouvez joindre au
418 656-4804 ou encore par courriel à
iucpq.comite.usagers@ssss.gouv.qc.ca

ÎÎ

ÎÎ

Vous êtes insatisfait des soins et des
services reçus? Vous avez l’impression
que vos droits n’ont pas été respectés?
Faites-le nous savoir.

À qui adresser
votre plainte?

ÎÎ

Porter plainte est une action constructive.
Cela permet de mieux faire respecter vos
droits et d’améliorer la qualité des soins
et des services offerts à l’Institut.

Vous pouvez formuler une plainte
verbale ou transmettre une plainte
écrite au commissaire. Les coordonnées
pour le joindre sont :

Plaintes et insatisfactions

Vous avez le droit
de porter plainte
Le personnel, les médecins et les
gestionnaires de l’établissement mettent
tout en œuvre pour vous offrir les meilleurs
soins et services. Il peut toutefois arriver
que vous ne soyez pas entièrement satisfait.
En discutant avec eux, vous avez de bonnes
chances d’arriver à une solution.
Cependant, si vous croyez que vos droits
n’ont pas été respectés, la Loi sur les
services de santé et les services sociaux
prévoit que vous pouvez déposer une
plainte auprès d’un commissaire local aux
plaintes et à la qualité des services (ci-après
nommé commissaire). Celui-ci agit en toute
indépendance. Ses services sont gratuits
et confidentiels.

Commissaire local aux plaintes
et à la qualité des services
Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec
2725, chemin Sainte-Foy, bureau Y-8145
Québec (Québec) G1V 4G5
Téléphone : 418 656-4945
Courriel :
iucpq.gestion.plaintes @ssss.gouv.qc.ca

Un conseiller du Centre d’assistance
et d’accompagnement aux plaintes
« CAAP – Capitale-Nationale »
que vous pouvez joindre au
418 681-0088, au 1 877 767-2227
ou encore par courriel à
plaintes03@caap-capitalenationale.org

Vous pouvez aussi vous faire aider par un
parent, un proche ou un ami à toutes les
étapes du traitement de la plainte.

Pouvez-vous porter plainte
contre un médecin, un
pharmacien ou un résident
en médecine?
Vous pouvez déposer une plainte concernant
un médecin, un pharmacien ou un résident
en médecine. Le commissaire l’acheminera
au médecin examinateur nommé par le
conseil d’administration de l’Institut et
vous en informera.
Le médecin examinateur procèdera à l’étude
de votre plainte de la même façon que le
commissaire et il vous communiquera ses
conclusions par écrit dans un délai de 45 jours.

Comment se déroulera le
traitement de votre plainte
Le commissaire vous fera parvenir
un avis de réception indiquant la date
à laquelle votre plainte a été reçue.
À compter de cette date, il disposera
de 45 jours pour étudier votre plainte.
Pour ce faire, il communiquera avec vous
pour compléter votre version des faits.
Il obtiendra les observations des personnes
concernées, consultera votre dossier
médical ainsi que toute personne dont
il jugera l’expertise utile.
Dans le cas où la procédure pourrait exiger
plus de temps, vous serez informé de
l’évolution de votre plainte.
À la fin de sa démarche, le commissaire
vous communiquera ses conclusions. Il le
fera par écrit pour les plaintes écrites et
verbalement pour les plaintes verbales. S’il y
a lieu, il formulera des recommandations à
l’autorité concernée et il s’assurera du suivi.
La personne qui dépose une plainte ne doit
en aucune circonstance subir de représailles.
Si une telle situation se produit, la personne
doit en informer le commissaire. Celui-ci
interviendra sans délai.

