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Le Comité des usagers et la Direction du CISSS de Lanaudière 
lancent la campagne « Il était 12 droits » 

 

 

Joliette, le 3 octobre 2019 – Le Comité des usagers du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Lanaudière, représentant les 5 comités d’usagers du 
CISSS, en collaboration avec la Direction de l’établissement, lance sa campagne de 
promotion des droits des usagers. 

Sous le thème « Il était 12 droits », cette campagne vise à faire connaître ou à rappeler 
les droits reconnus par la loi aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux 
au Québec. 

« Le Comité des usagers du CISSS a notamment pour mandat de renseigner les 
usagers sur leurs droits et leurs obligations et de veiller à ce que ces droits soient 
respectés, de souligner M. Yves Lapensée, président du Comité des usagers de 
l’établissement. C’est pourquoi, en collaboration avec le CISSS, nous avons travaillé au 
développement d’outils de promotion de ces droits dans le but de mieux les faire 
connaître et de mieux outiller les usagers de notre réseau dans la défense de leurs 
droits. » 

Douze affiches, représentant autant de droits, ont donc été créées. Elles seront 
présentes dans l’ensemble des installations du CISSS. Les 12 droits sont également 
présentés et expliqués sur un site Web élaboré par le Comité des usagers du CISSS. 
On peut le consulter à l’adresse www.iletait12droits.ca. Enfin, un mot caché a été 
développé et sera distribué afin de permettre, dans un contexte ludique, une meilleure 
compréhension de chacun des 12 droits reconnus aux usagers.  

« L’établissement est heureux de s’associer à cette campagne et désire profiter de 
l’occasion pour saluer le travail réalisé par les comités des usagers du CISSS. À travers 
leur mandat et par les actions qu’ils mènent auprès des usagers, ils contribuent en effet 
à l’amélioration continue des soins et des services offerts », de conclure M. Daniel 
Castonguay, président-directeur général du CISSS. 

 

Dans l’ordre habituel : Mme Claudine Allard, présidente du Comité des usagers des 
centres de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme 

http://www.iletait12droits.ca/


(Myriade); M. Pierre Marchand, président du Comité des usagers des centres de 
réadaptation en déficience physique (Bouclier); Mme Claudine Landry, membre du 
Comité des usagers du CISSS; M. Yves Lapensée, président du Comité des usagers 
du CISSS; M. Daniel Castonguay, PDG du CISSS; M. Yvon Papin, membre du Comité 
des usagers du Sud de Lanaudière; Mme Ginette Adam, présidente du Comité des 
usagers du Nord de Lanaudière et Mme Josée Dansereau, représentante du Comité 
des usagers des Centres de protection de l'enfance et de la jeunesse de Lanaudière. 
 
Quels sont les droits des usagers? 
1. Droit à l’information 
2. Droit aux services 
3. Droit de choisir son professionnel ou l’établissement 
4. Droit de recevoir les soins que requiert son état 
5. Droit de consentir à des soins ou de les refuser 
6. Droit de participer aux décisions 
7. Droit d’être accompagné, d’être assisté et d’être représenté 
8. Droit à l’hébergement 
9. Droit de recevoir des services en anglais 
10. Droit d’accès à son dossier d’usager 
11. Droit à la confidentialité de son dossier d’usager 
12. Droit de porter plainte 

Pour en savoir davantage sur vos droits, pour joindre le Comité des usagers ou pour 
vous y impliquer, consultez le site Web du CISSS à l’adresse : www.cisss-
lanaudiere.gouv.qc.ca, section Votre CISSS/Comité des usagers ou composez sans 
frais le 1 833 649-5733.  
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