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Du 28 au 30 avril 2017, le Comité des usagers du Réseau local de services Haut-

Richelieu – Rouville a tenu un kiosque au salon d’été 2017. 

 

L’objectif principal était de se faire connaître de la population. Toutefois, nous en avons 

profité pour informer les usagers sur leurs droits et leurs obligations et nous les invitions 

à remplir un mini questionnaire de satisfaction de la clientèle. 

 

Deux cent soixante-sept (267) personnes ont accepté de répondre à notre 

questionnaire. Parmi ceux-ci cent trente-cinq (135) nous ont fait part d’améliorations qui 

pourraient être apportées. Les commentaires soumis seront transmis à la direction et le 

Comité des usagers suivra le dossier de près. 

 

Par ailleurs, les usagers étaient invités à nous dire, parmi les douze droits des usagers, 

lesquels qui, selon eux, seraient susceptibles de ne pas être respectés. Cette 

information précieuse nous aidera à sensibiliser la direction afin que les droits des 

usagers soient respectés davantage. 

 

En terminant, nous désirons remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de 

remplir notre questionnaire. Grâce à eux, nous pourrons contribuer à l’amélioration de 

la qualité des services. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ÉVALUATION DE LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

AUX USAGERS DU SALON D'ÉTÉ 2017

Nombre de répondants: 266

231; 87%

34; 13%

2. Utilisez-vous les services de santé ?

Oui Non

N = 265

71; 27%

191; 73%

1. Connaissez-vous le Comité des usagers ?

Oui Non

N = 262



ÉVALUATION DE LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

AUX USAGERS DU SALON D'ÉTÉ 2017

Autre: spécifiez
GMF

Médi-Soleil (2)

Coop (2)

160; 37%

190; 44%

43; 10%

24; 6%

4; 1% 8; 2%

3. Si oui, quel (s) services de santé utilisez-vous?

CLSC

Hôpital

Services externes

Services ambulatoires

Clinique jeunesse

Maison de naissance

Autre

N = 241

49; 20%

28; 12%

20; 8%

124; 52%

20; 8%

4. Quel est votre satisfaction de la qualité des services que 
vous avez reçus ?

Très insatisfaisant

Peu satisfaisant

Ni satisfaisant, ni insatisfaisant

Assez satisfaisant

Totalement satisfaisant

N = 241



ÉVALUATION DE LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

AUX USAGERS DU SALON D'ÉTÉ 2017

Autre:
Respect

Hygiène

54; 12%

36; 8%

38; 8%

44; 10%

42; 9%

32; 7%
42; 9%

33; 7%

68; 15%

25; 6%

32; 7%

6; 1% 2; 1%

5. Le Comité des usagers est là pour défendre vos droits. 
Parmi les 12 droits des usagers, lesquels, qui selon vous, sont 

les moins respectés ?

Droit à l'information

Droit aux services

Droit de consentir aux soins ou de les refuser

Droit de recevoir les soins que requiert son état

Droit de participer aux décisions me concernant

Droit d'être accompagné, assusté, représenté

Droit d'accès à son dossier et à sa confidentialité

Droit de porter plainte

Droit de choisir son professionnel et son établissement

Droit à l'hébergement

Droit d'exercer un recours

Droit à des services de langue anglaise

Autre

N = 175
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AUX USAGERS DU SALON D'ÉTÉ 2017

18; 9%

23; 11%

67; 32%

101; 48%

6. Dans quelle catégorie d'âge vous situez-vous ?

Moins de 35 ans

35-50 ans

50-65 ans

65 ans et plus

N = 209
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AUX USAGERS DU SALON D'ÉTÉ 2017

176; 78%
5; 2%

3; 1%

1; 0%

4; 2%

3; 1%

1; 0%

2; 1% 2; 1%

1; 0% 1; 0%

1; 0% 3; 1%

1; 0% 20; 9%

7. Quel est votre municipalité?

Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Blaise-sur-Richelieu

Henryville

Saint-Sbastien

Sainte-Angèle de Monnoir

Sainte-Anne-de-Sabrevois

Marieville

Noyan

Saint-Paul-ile-aux-noix

Chambly

Saint-Georges-de-Clarenceville

Saint-Valentin

Saint-Césaire

Sint-Alexandre

Mont Saint-Grégoire

Hors territore Haut-Richelieu -
Rouville

N = 225
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Municipalité Hors territoire Haut-Richelieu - Rouville:
Drummondville

Saint-Constant

Notre-Dame-de-Stanbridge (2)

Saint-Hubert

Sainte-Catherine

Saint-Lambert

Longueuil

Laprairie (2)

Saint-Jacques-le-mineur (2)

Québec

Laval (2)

Farnham

Montréal

Sherrington

Sainte-Brigide-d'Iberville

Saint-Denis-sur-Richelieu



ÉVALUATION DE LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

AUX USAGERS DU SALON D'ÉTÉ 2017

Améliorer le temps d'attente pour les prise de sang

Pas assez de médecin à l'urgence. Pas assez de places en civières

Plus de réponses claires à nos questions

Attente à l'urgence. L'allergiste donne ses rendez-vous à la même heure

Non, le cas échéant une femme de ménage et son coût?

J'ai été très satisfaite lorsque j'ai eu recours au Comité des usagers

L'attente pour une chirurgie

Temps d'attente

Le temps de réponse

Temps d'attente

Pas assez compétent pour donner une opinion

Attente moins longue

Attente dans les urgences ; médecin de famille pour chacun

Trop long d'attente aussi pour avoir un rendez-vous

Temps d'attente long

Temps à l'hôpital orthopédie

La vitesse quand nous allons à l'urgence, c'est long

Dialyse à St-Jean

Accessibilité ; augmenter les horaires pour les plateaux techniques

l'organisation et l'heure d'attente

Services psychiatrique pour ma fille

Manque de médecin

J'ai été en observation en 2015, beaucoup trop de bruit, vrai poullailler

Moins d'attente ; plus de personnel

Travailler plus ensemble hôpital et CLSC

Contre les frais des cool de santé

Rapidité d'accès aux services

Temps d'Attente

Les attentes pour les examens: trop long

Savoir où s'adresser loesqu'on a des revendications

Amélioration déjà apportée. Fatiguer de toujours entendre critiquer

Le temps d'attente

Trouver des médecins

Plus de personnel

Les attentes sont longues

Urgence

Stationnement

Moins de temps d'attente

Le temps d'attente

Fréquence des soins corporel (+ férquent)

Les soins, l'approche du patient

Réduire la liste d'attente (longueur durée)

Accès au médecin

Liste d'attente

L'échange entre le médecin et nous

Médecin de famille ; peut voir autre médecin

8. Selon vous, y-a-t-il des choses qui devrait être améliorées, et le cas échéant, 
lesquelles ?
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AUX USAGERS DU SALON D'ÉTÉ 2017

Modernisation de l'hôpital ; temps d'attente avant un rendez-vous

Prise de sang plus rapide

temps d'attente à l'urgene

Améliorer le temps d'attente 

Temps d'attente àl'urgence ; rendez-vous pour voir un médecin d'urgence en clinique

l'amélioration des équipements et le personnel préposé

Temps d'attente trop long

Temps d'attente

L'attente trop longue

Le temps d'attente

Prévention +++

Continuez!

Plus de facilité à avoir un médecin de famille ; Moins d'attente

Stationnement

Temps d'attente

Plus de médecins et infirmières

le droit à l'information

Temps d'attente

Plus de spécialiste

Parler avec les personnes âgées

Humanisme

Stabilité de personnel ; soins personnel

Meilleur temps d'attente dans les hôpitaux

Aucun point

Tout devrait être amélioré

L'attente dans les hôpitaux

Le cas des priorités

Délai d'attente

Temps d'attente avant d'avoir un rendez-vous avec un médecin

Attente à l'urgence SVP

Urgence et services de rendez-vous

Plus de médecins

L'attente

Les appels

Mon médecin ne peut pas que je lui parle de plus d'un problème à la fois

Temps d'attente

Surtout les urgences

C'est bien

Temps d'attente pour rendez-vous

Communication inter secteur, inter professionnel

Plus de médecins

Temps d'attente à l'hôpital. Période d'attente pour passer des tests précis

Le temps d'attente, l'accessibilité

soins aux personnes âgées plus humain

Plus de médecins pour un meilleur service

Droit d'accès à son dossier et à sa confidentialité

8. Selon vous, y-a-t-il des choses qui devrait être améliorées, et le cas échéant, 
lesquelles ? (SUITE)

Pour les personnes âgées dans les CHSLD et résidences, le prix des chambres qui sont trop cher 

pour leur revenu et les soins corporels: 2 bains par semaine

Le temps d'attente et l'accès… Je n'ai pas de médecin depuis novembre 2015 que j'attend. On m'a 

dit que j'en aurait un dans 6 mois et ça fait 6 mois
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Clinique d'urgence

Pour moi, ça va bien merci

Délai d'attente

accès

Manque de médecin

l'attente aux uregences

Beaucoup de chose

Plus de personnes

L'attente à l'urgence et tri

Très bon services humain ; hopitat shriners

Plus de personnel

service suite au diagnostic précis

L'attente

Les attentes dans les urgences et pas assez de clinique sans rendez-vous

Plusieurs services

le service

le service de rendez-vous à l'hôpital et le temps d'attente en salle

urgence très longue, on a le temps de mourir!

système téléphonique du CLSC, pas de sans rendez-vous infirmier

droit de choisir son établissement

Avoir plus de préposés

le temps d'attente

le temps d'attente pour des tests

accessibilité ; souvent pas assez rapide

attente à l'urgence et rendez-vous chez le médecin

qu'on pourrait voir notre médecin plus rapidement

plus de personnel

le temps d'attente

le temps d'attente

le fonctionnement

Liste d'attente CHSLD ; liste d'attente orthophonie ; promouvoir les services externes

l'attente

l'information et l'accès à l'information

acharnement thérapeutique

Mérite plus de réflexion

être pris au sérieux par nos spécialistes

plus de médecin à l'urgence à l'hôpital

contact médecin-patient

8. Selon vous, y-a-t-il des choses qui devrait être améliorées, et le cas échéant, 
lesquelles ? (SUITE)

temps d'attente +++ ; système de rendez-vous complètement désuet. Par ex.: RV radiologie 

consultation à des spécialistes

il y a souvent beaucoup trop de patient versus personnel, ce qui cause un service lent et moins 

courtois

La prise de rendez-vous dans les cliniques d'urgence quand tu es malade c'est toujours complet et 

on peut pas le savoir à l'avance
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Temps d'attente général (non spécifié): 36

L'attente pour les prises de sang: 2

Temps d'attente à l'urgence: 11

Temps d'attente pour une chirurgie: 1

L'attente avant d'avoir un rendez-vous: 7

L'attente en orthopédie: 1

Liste d'attente: 3

135 personnes ont émis des commentaires et souligné des améliorations à 

apporter.

Le temps d'attente est réparti de la façon suivante:
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8

9

7

9
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Communication / information
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Relation avec le patient

AMÉLIORATIONS À APPORTER 


