
    

 

 
 

 
 
 

 

APPEL DE CANDIDATURE 

POUR COMBLER 3 POSTES AU COMITÉ DES USAGERS 

 DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX HAUT-RICHELIEU – ROUVILLE 

 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE CANDIDATS INTÉRESSÉS À FAIRE PARTIE DU 

COMITÉ DES USAGERS. IL Y A TROIS (3) POSTES À COMBLER POUR REPRÉSENTER LES 

USAGERS DU TERRITOIRE DU CSSS HAUT-RICHELIEU – ROUVILLE DONT LA CLIENTÈLE 

HANDICAPÉE, LA CLIENTÈLE AYANT DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE OU DES 

PROBLÈMES DE PERTES COGNITIVES. 

 

Le Comité des usagers joue un rôle actif dans la défense des droits et des intérêts des 

usagers de l’ensemble des installations du CSSS (Hôpital, CLSC, centres d’hébergement, 

services externes de psychiatrie, cliniques jeunesse). Il veille au maintien et à l’amélioration 

de la qualité des services de santé et des services sociaux censés répondre efficacement aux 

besoins des usagers. Le Comité accompagne, informe et soutient aussi l’usager dans toutes 

ses démarches, y compris celle de porter une plainte. Enfin, il s’assure du bon 

fonctionnement de chaque comité de résidents des centres d’hébergement du CSSS Haut-

Richelieu – Rouville. Le mandat du Comité des usagers n’excède pas trois ans et est 

renouvelable.  
 

Il y a deux (2) façons de poser votre candidature et faire équipe avec nous : 

� Compléter le bulletin de mise en candidature et le retourner au bureau du Comité 

des usagers, par la poste ou en personne, avant le 26 septembre 2014 à 17 heures; 
 

� Présentez-vous à l’assemblée générale annuelle du Comité des usagers qui aura 

lieu jeudi le 2 octobre 2014 à 19 h à l’amphithéâtre A et B de l’Hôpital du Haut-

Richelieu. 
 

Le bulletin de mise en candidature est disponible sur notre site web :  

http://comitedesusagers-hrr.com/nouvelles-documents-et-journal/documents/  

ou en communiquant avec nous au 450 358-2578, poste 8958 / sans frais 1 866 967-4825, 

poste 8958 ou par courriel à info@comitedesusagers-hrr.com.  

 

Pour plus d’information communiquez avec la coordonnatrice du Comité des usagers : 

Par téléphone : 450 358-2578, poste 8958 / sans frais 1 866 967-4825, poste 8958  

Par courriel : info@comitedesusagers-hrr.com.  

 

Prendre note que les candidats étant sous curatelle, travaillant pour l’établissement ou 

exerçant leur profession dans une installation exploitée par l’établissement, ne peuvent faire 

partie du Comité des usagers. 

 


