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Informa
utiles
Vous souhaitez contribuer à améliorer la qualité des services ou formuler une plainte?
 Parlez-en au personnel concerné et aux gestionnaires.
 Si vos démarches n’ont pas porté fruits, vous êtes invités à

contacter la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services au (819) 459-1112 (poste 2520).

 Si vous souhaitez en connaître plus sur vos droits et/ou

souhaitez être accompagné pour formuler une plainte, vous
pouvez vous prévaloir de l’assistance du Comité des usagers au (819) 459-1112 (poste 2525).

À domicile, gardez près du téléphone
les numéros de la ligne Info-Santé
811
Du centre antipoison du Québec
1 800 463
463--5060
Et du CLSC le plus près de chez vous
(819) 459
459--1112



Document inspiré du dépliant "Ma
santé, j'en prends soin" du Groupe
vigilance pour la sécurité des soins
MSSS et du dépliant du CSSS de
Gatineau

101, Chemin Burnside
Wakefield (Québec) J0X 3G0
Téléphone : 819-459-1112
www.santedescollines.com

VOTRE SÉCURITÉ :
Une responsabilité partagée!

Lorsque vous consultez un intervenant au CSSS des Collines,
assurez-vous de lui donner le plus d’informations significatives possible
INFORMEZ-LE de…
 Vos antécédents médi-

caux (maladies, hospitalisations, allergies, etc.)

 Votre réseau de soutien;
 Vos médicaments pres-

crits et ceux en vente
libre (vitamines, antiacides, produits naturels,
décongestionnants, etc.)

QUESTIONNEZ et
PARLEZ de vos préoccupations
 Avant de vous rendre à

un rendez-vous avec un
intervenant, dressez
une liste de questions,
de préoccupations ou de
symptômes ou états inhabituels.

ÉCOUTEZ et assurezvous de BIEN COMPRENDRE
 Faites

vous accompagner d’un parent ou d’un
ami. Cette personne

peut vous aider à comprendre votre état de
santé et à retenir ce
dont vous avez discuté;
 Répétez à votre inter-

venant dans vos propres
mots l’information reçue.

EN TOUT TEMPS,
soyez vigilant
 Lavez-vous

les mains
régulièrement et assurez-vous que les intervenants et les visiteurs
le font aussi. C’est la
meilleure façon d’éviter
la transmission des microbes;

 Vous toussez et êtes

fiévreux, signifiez-le au
personnel de l’accueilréception et on vous remettre un masque;

 Veuillez tousser dans un

mouchoir ou dans le pli
de votre coude;

 Vous

constatez que le
plancher est mouillé ou
encombré; l’entrée et/ou
le stationnement est glissant; un usager s’est
blessé, paraît en danger
ou est agressif, une situation paraît anormale,
signifiez-le au personnel
sur place;

 Repérez les sorties d’ur-

gence dans le site;

 En cas d’alarme incendie

nécessitant une évacuation, veuillez demeurer
calme et sortir. Si votre
sécurité n’est pas compromise, veuillez porter
assistance aux gens qui le
nécessitent pour faciliter
l’évacuation selon les consignes du personnel;

 Si vous fumez, assurez-

vous de respecter la distance prescrite de 9
mètres des entrées du
site (loi).

Ici, nous vous
identifions deux
fois plutôt qu’une
Avant chaque soin ou service, le personnel doit
s’assurer sans équivoque
que le bon soin ou service
sera donné à la bonne personne. Par exemple,
l’infirmière validera votre
identité par l’appel de
votre nom. Elle validera
par la suite votre date de
naissance. Enfin, elle vérifiera votre carte d’assurance maladie du Québec
(RAMQ) ou tout autre
pièce d’identité (carte
d’identité avec photo, numéro de dossier, information figurant à votre bracelet, etc.) Cette pratique
est reconnue pour améliorer la sécurité des usagers.

