
 

 

Prix de l’Excellence 2013 dans la catégorie Défense  

du Regroupement provincial des comités des usagers 
 

C’est avec grand plaisir que, lors du souper gala du Regroupement provincial des comités des 

usagers, le comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale a été nommé récipiendaire 2013 du prix 

de l’Excellence dans la catégorie Défense pour son énoncé de principes La santé pour tous : un 

droit incontournable. 

Cette récompense a été le fruit de plusieurs mois de travail et réflexion des membres du comité 

des usagers suite aux résultats obtenus des recherches et d’analyses commandées par le 

comité. Voici les documents que vous pouvez consulter sur ce site dans la section 

documentation : 

-  Étude exploratoire visant l’identification de pistes de réflexion stratégique pour le 
Comité des usagers dans sa défense des droits des usagers à l’intérieur des programmes 
clientèle. 

 

- Rapport synthèse de l’Étude exploratoire visant l’identification de pistes de réflexion 
stratégique pour le Comité des usagers dans sa défense des droits des usagers à 
l’intérieur des programmes clientèle. 

 

- Projet d’analyse des consultations publiques effectuées dans le cadre de la planification 
stratégique 2012-2017 du CSSS Lucille-Teasdale - rapport final. 

 
- Projet d’analyse du verbatim provenant des dix audiences publiques effectuées dans le 

cadre de la planification stratégique 2012 – 2017 du CSSS Lucille-Teasdale. 
 

Les membres du comité se sont donné par la suite un cadre conceptuel et plan d’action. Ce 

dernier document les a conduits à formuler un énoncé de principes -  La santé pour tous : un 

droit incontournable et de le publier sous forme d’affiches et de dépliants afin d’informer les 

usagers du territoire du CSSS Lucille-Teasdale.  

Veillez croire que c’est sans prétention de notre part que nous espérons partager avec 

l’ensemble des comités des usagers et l’ensemble de la population cet énoncé de principes. 

Nous vous invitons donc à en prendre connaissance et à faire circuler largement cette 

information auprès des membres de votre comité, au conseil d’administration, à la direction et 

au personnel de votre CSSSS, ainsi qu’à l’ensemble de la population de votre territoire.  

 

Liens : 

- (affiche La santé pour tous : un droit incontournable) 

- (dépliant La santé pour tous : un droit incontournable) 

 

Le comité des usagers  
du CSSS Lucille-Teasdale  
Téléphone: 514 523-1173, poste 35298  
Courriel: comiteusagercsss@bellnet.ca  


