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1.

Examen des plaintes

1.1-

Bilan des dossiers de plaintes pour l’année 2013-2014

En voie de
traitement
au début de
l’exercice

Reçues
durant
l’exercice

Conclues
durant
l’exercice

En voie de
traitement à
la fin de
l’exercice

Transmises
au deuxième
palier

Commissaire

3

30

29

4

0

Médecin
examinateur

1

10

10

1

1

TOTAL

4

40

39

5

1

Le nombre total de plaintes pour l’année 2013-2014 est équivalent à celui pour l’année 20122013; 40 comparativement à 41. Bien que le nombre total varie peu, il y a des différences
significatives entre les plaintes médicales et les plaintes administratives. En effet, le nombre
de plaintes administratives est passé de 38 à 30 et celui des plaintes médicales, de 3 à 10. Ces
variations sont semblables à ce qui a été observé au cours des 5 dernières années.
Plus de 82% des plaintes conclues en cours d’année, ont été déposées par les usagers euxmêmes.
1.2-

Bilan des dossiers de plaintes administratives par mission/classe

En voie de
traitement au
début de
l’exercice

Reçues durant
l’exercice

Conclues
durant
l’exercice

En voie de
traitement à la fin
de l’exercice

CLSC

2

13

13

2

CH

1

14

13

2

CHSLD

0

3

3

0

TOTAL

3

30

29

4

2

Le nombre de plaintes est demeuré le même en CLSC et a diminué de près de la moitié en CH
(14 par rapport à 23). En CHSLD le nombre demeure sensiblement le même d’année en
année.
Au cours de l’année 2013-2014, la mise en place de la centrale de rendez-vous a entraîné un
nombre significatif de plaintes tant pour l’accès à la ligne téléphonique que pour l’accès aux
services. Les usagers qui ont porté plainte, ont de façon majoritaire le sentiment d’avoir
perdu un service personnalisé et accommodant, tenant compte de leur leurs contraintes et
préférences. Un bon nombre de plaintes déposées pour la mission CLSC est relié à cette
problématique.
En milieu hospitalier, les objets de plaintes sont demeurés les mêmes. La diminution du
nombre ne peut être expliquée par les informations disponibles.
1.3- Bilan des dossiers de plaintes reçues selon les objets
OBJETS DE PLAINTE

NOMBRE

Accessibilité
-

Absence de service ou de ressource (2)

-

Délais (6)

-

Difficultés d’accès (7)

15

Aspect financier
-

Allocations de ressources matérielles et financières (1)

-

Facturation (1)

-

Frais d’hébergement / placement (1)

3

Droits particuliers
-

Droit à l’information (5)

-

Droit linguistique (1)

-

Sécurité (2)

8

Relations interpersonnelles
-

Communication – attitude (5)

5

Organisation du milieu et ressources matérielles
-

Règles et procédures du milieu (1)

-

Alimentation (1)

-

Hygiène / salubrité /désinfection (1)

-

Autre (1)

4

3

Soins et services dispensés
-

Compétence technique et professionnelle (capacité de base à faire le
travail) (3)

-

Continuité (1)

-

Traitement / intervention /services (action faite) (3)

-

Organisation des soins et services (systémique) (3)

TOTAL

10

45

Les objets de plaintes demeurent les mêmes, année après année. L’accessibilité demeurant
l’objet le plus souvent invoqué par les usagers comme élément d’insatisfaction. Les autres
objets se distribuent sensiblement de la même façon dans l’ensemble des plaintes reçues au
fil des années.
1.4- Nature des mesures correctives recommandées
Les plaintes traitées au cours de l’année ont donné lieu à 29 recommandations de mesures
correctives; 10 d’entre elles avaient une portée individuelle (information et sensibilisation
d’un intervenant, ajustement financier, obtention d’un service), et 19, une portée systémique
(adaptation du milieu et de l’environnement, adaptation des soins et services, communication
/ promotion, respect des droits, formation / supervision, adoption / révision / application de
règles et procédures).
1.5- Délai de traitement
Au cours de l’année, un nombre de 23 plaintes sur 29 a été traité à l’intérieur du délai prescrit
de 45 jours, soit 79%.
1.6- Observations
En cours d’année, deux demandes d’examen de plaintes administratives en deuxième recours
ont été acheminées au Protecteur du citoyen. Au 31 mars, aucune conclusion n’a été
transmise à l’établissement.

2. Intervention
La commissaire locale a procédé à des interventions dans 4 situations. Elles ont toutes été
conclues en cours d’année. Ces interventions ont été faites suite à un signalement à la
commissaire par un représentant d’usager. Elles portaient sur les objets suivants :
accessibilité (1), droits particuliers (1), relations interpersonnelles (1) et soins et services
dispensés (1).
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Ces interventions ont donné lieu à 4 recommandations dont une à portée individuelle
(obtention de services), et 3, à portée systémique (révision de règles et procédures, respect
des droits).

3. Assistance
En cours d’année, la commissaire locale aux plaintes a répondu à 34 demandes d’assistance.
Ces demandes visaient l’aide concernant un soin ou un service et sont en majorité reliées à
l’implantation de la centrale de rendez-vous et à l’accès à un médecin de famille. Une
demande d’assistance consiste en l’accompagnement d’une usagère dans ses démarches
auprès du comité de révision.
4. Participation au comité de vigilance et de la qualité des services
Le comité de vigilance et de la qualité des services a tenu 4 rencontres au cours de l’année;
soit en avril, octobre, décembre 2013 et en février 2014. Au cours de ces rencontres, la
commissaire aux plaintes a présenté les recommandations acheminées à l’établissement suite
à l’examen des plaintes, ainsi que les suivis qui leur ont été apportés.

5. Autres activités de la commissaire
La commissaire aux plaintes a participé aux rencontres régionales des commissaires locaux
aux plaintes et à la qualité des services organisées par le commissaire régional.
En novembre 2013, la commissaire a assisté à la rencontre de bilan réalisée suite à la visite
ministérielle en milieux d’hébergement. Les visiteurs ont noté que les pochettes
d’information remises au moment de l’admission ne comprenaient pas d’information relative
au processus d’examen des plaintes et aux coordonnées pour rejoindre la commissaire. Des
mesures ont été entreprises afin de corriger cette situation.
De plus, la commissaire a échangé avec les intervenants qui ont la responsabilité de
rencontrer les usagers avant leur admission en milieu d’hébergement ainsi que leur famille.
Cet échange avait pour but de préciser l’esprit et le processus de traitement des plaintes,
dans le but qu’ils invitent les usagers et leurs représentants à recourir à ce service au besoin.
Au cours de l’année, pour une situation particulière reliée à une plainte médicale, la
commissaire aux plaintes et à la qualité des services a collaboré avec le comité de révision.
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6. Rapport du médecin examinateur
Au cours de l’exercice 2012-2013, 10 plaintes médicales ont été déposées comparativement à
3 en 2012-2013. À la fin de l’année 2012-2013, une plainte était en traitement.
Les plaintes déposées concernaient toutes des services dispensés en milieu hospitalier. Elles
visaient les objets suivants :
OBJETS DE PLAINTE

NOMBRE

Accessibilité
-

Délais (1)

-

Difficultés d’accès (1)

Aspect financier
-

1

Facturation (1)

Relations interpersonnelles
-

2

1

Communication – attitude (1)

Organisation du milieu et ressources matérielles
-

Règles et procédures du milieu (1)

-

Sécurité et protection (1)

2

Soins et services dispensés
-

Compétence technique et professionnelle (capacité de base à faire le
travail (2)

-

Décision clinique (2)

TOTAL

4

10

Elles ont donné lieu à des mesures à portée individuelle dans une situation (information et
sensibilisation d’un intervenant), et à des mesures à portée systémique dans 3 situations
(adaptation des soins et services, adaptation / révision / application de règles et procédures,
communication / promotion).
Dans toutes les situations où cela était requis, les suivis ont été faits auprès des médecins et
des instances concernées de l’établissement.
Les plaintes médicales ont été traitées à l’intérieur d’un délai allant de 18 à 113 jours; 30%
d’entre elles ont été traitées à l’intérieur du délai prescrit de 45 jours. Dans une situation, non
considérée dans les délais ci-mentionnés, le délai de réponse a été de 331 jours. Ce délai
exceptionnel est dû à une erreur administrative et n’est nullement la responsabilité du
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médecin examinateur. Le délai de réponse du médecin examinateur dans cette situation était
de 55 jours.
Le traitement d’une plainte transférée au médecin examinateur le 3 juin 2013 lui a posé un
problème particulier de conflit d’intérêt. Aucune mesure n’est en place dans l’établissement
pour faire face à ce genre de situation. Les hésitations et tentatives de résolution qui ont
suivis, ont entraîné des délais importants, donnant lieu à un recours, par l’usagère ayant
déposé la plainte, au comité de révision tel qu’il est indiqué à l’article 49 de la loi. Cette
situation est toujours à l’étude par le comité de révision au 31 mars 2014.
Cette situation soulève l’importance pour l’établissement de prévoir des mesures
particulières dans les cas de conflit d’intérêts pour le médecin examinateur tel que prévu à la
l’article 43 de la loi :
Le conseil d’administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps
l’indépendance du médecin examinateur dans l’exercice de ses fonctions.
Conflit d’intérêt :
À cette fin, le conseil d’administration doit notamment s’assurer que le médecin examinateur
en tenant compte, le cas échéant, des autres fonctions qu’il peut exercer pour l’établissement,
ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêt dans l’exercice de ses fonctions.
Il est donc primordial que le conseil d’administration s’assure dans les meilleurs délais que
des mesures soient mises en place afin que le médecin examinateur puisse s’assurer que le
traitement des plaintes médicales soit réalisé en toute indépendance et dans les délais
prescrits par la loi.
7 Rapport du comité de révision
Une plainte a été acheminée au comité de révision en cours d’année en raison du
dépassement du délai de 45 jours imparti au médecin examinateur pour répondre à une
plainte. En effet, l’article 49 de la loi des Services de santé et des services sociaux stipule,
Que le médecin examinateur qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l’usager dans
les 45 jours de la date du transfert de sa plainte, est réputé lui avoir transmis des conclusions
négatives le jour de l’expiration de ce délai. Ce défaut donne ouverture à un recours auprès du
comité de révision visé à l’article 51.
Le comité de révision a amorcé l’analyse de cette situation mais n’a pu la compléter avant le
31 mars 2014. Une rencontre du comité est prévue en mai 2014, suite à laquelle, le comité
sera en mesure de conclure.
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Cette situation a soulevé, tout comme pour le médecin examinateur, une question de conflit
d’intérêt, puisqu’un membre du comité de révision a invoqué cette raison, pour interrompre
sa participation aux travaux du comité dans la situation qui lui était soumise.
La problématique de conflit d’intérêt entre médecins dans le cadre de l’examen des plaintes
par le médecin examinateur et des travaux du comité de révision devra être traitée par le
conseil d’administration. Des mesures concrètes devront être mises en place afin de
permettre aux acteurs impliqués de réaliser leur mandat dans les délais et paramètres définis
par la loi.
Le comité de révision recommande au conseil d’administration de poser le plus rapidement
possible, les actions nécessaires afin que le traitement des plaintes médicales soient complété
à l’intérieur du délai prescrit par la loi et ce, en assurant au médecin examinateur de
préserver en tout temps, son indépendance dans l’exercice de ses fonctions, tel qu’il est
stipulé à l’article 43 de la loi.
8 Conclusion et objectifs de résultats
8.1- Mise en place de la centrale de rendez-vous
La mise en place de la centrale de rendez-vous a provoqué de nombreuses réactions de la
part des usagers habitués à recevoir un service « sur mesure » tenant compte de leurs
contraintes et préférences. Plusieurs demandes ont été adressées à la commissaire aux
plaintes à l’effet de revenir au système précédent. Tout en maintenant ses orientations
fermes, la direction responsable de ce nouveau système a apporté des modifications en cours
d’implantation, afin de mieux répondre aux besoins des usagers. Compte tenu des impacts
importants sur les services directs aux usagers, dans la mise en place d’un nouveau système
de cette envergure, il est recommandé que la commissaire aux plaintes et à la qualité des
services, soit impliquée dès le début des travaux de réalisation. Un tel travail en tandem
permettrait d’établir un lien direct entre commentaires reçus et ajustement dans
l’implantation.
8.2- Plaintes médicales
Médecin examinateur
Au cours de la dernière année, le médecin examinateur s’est retrouvé en conflit d’intérêt
compte tenu de sa proximité avec le médecin concerné par une plainte. Aucune mesure n’est
prévue au CSSS des Collines permettant au médecin examinateur de demander à un autre
médecin de procéder au traitement de la plainte, dans une telle situation. Tel qu’indiqué plus
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haut, l’article 43 de la loi, stipule que le conseil d’administration doit notamment s’assurer
que le médecin examinateur en tenant compte, le cas échéant, des autres fonctions qu’il peut
exercer pour l’établissement, ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêt dans l’exercice
de ses fonctions.
Il est donc recommandé que le conseil d’administration s’assure de mettre de telles mesures
en place dans les meilleurs délais. Cette recommandation est supportée par le comité de
révision.
Comité de révision
La situation décrite ci-haut a donné lieu comme le prévoit la loi, compte tenu de l’absence de
réponse à cette plainte dans le délai prescrit de 45 jours, à un recours au comité de révision.
Un membre du comité de révision s’est retiré du comité, en raison également d’un conflit
d’intérêt. Aucun article de la loi ne traite d’une telle situation. Cependant, compte tenu du
nombre réduit de médecins au CSSS des Collines et de leur proximité, le problème de conflit
d’intérêt ou d’inconfort doit être considéré.
Il est donc recommandé au conseil d’administration d’analyser cette situation afin de prévenir
la récurrence de cette problématique qui a entraîné des inconvénients importants pour
l’usagère concernée.
Par ailleurs, au cours du déroulement de ces événements, la commissaire aux plaintes et à la
qualité des services a constaté le besoin d’une information simplifiée du rôle du comité de
révision à laquelle, les membres pourraient facilement recourir lorsqu’une demande de
révision leur est adressée. Un suivi sera fait à cet effet.
8.3- Système de suivi des plaintes
Au cours de l’année, il y a eu plusieurs changements au niveau du personnel qui assure le
soutien administratif du médecin examinateur et de la commissaire aux plaintes et à la
qualité des services. Ces changements ont mis en évidence le besoin d’un suivi plus rigoureux
et coordonné entre la commissaire aux plaintes et le personnel administratif afin de repérer
plus rapidement oublis et retards. Un suivi sera fait en début d’année 2014-2015 à ce sujet.
Comme à chaque année, la collaboration entre les gestionnaires de l’établissement et la
commissaire a été exemplaire.
Sylvie Daigle, Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, mai 2014
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