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À	  ne	  pas	  manquer	  :	  Les	  droits	  des	  usagers	  du	  réseau	  de	  la	  santé	  
et	  des	  services	  sociaux…	  au	  THÉÂTRE!	  

L'odyssée	  d'Amélie	  :	  au	  théâtre	  et	  en	  visioconférence,	  vendredi	  30	  septembre	  

MONTRÉAL,	  le	  23	  sept.	  2011	  /CNW	  Telbec/	  -‐	  Le	  Regroupement	  provincial	  des	  comités	  des	  
usagers	  (RPCU)	  invite	  les	  usagers	  du	  réseau	  de	  la	  santé	  et	  des	  services	  sociaux	  à	  une	  
représentation	  théâtrale	  gratuite	  dont	  le	  sujet	  est	  pour	  le	  moins	  original	  :	  les	  droits	  des	  
usagers.	  

En	  effet,	  le	  vendredi	  30	  septembre	  prochain,	  cette	  pièce	  de	  théâtre,	  créée	  par	  le	  théâtre	  Le	  
Mimésis	  et	  présentée	  par	  le	  RPCU	  en	  collaboration	  avec	  le	  Comité	  des	  usagers	  du	  CHUM,	  
met	  en	  scène	  Amélie	  qui,	  à	  l'instar	  d'autres	  usagers	  du	  réseau,	  est	  confrontée	  à	  la	  
bureaucratie.	  

«	  Cette	  pièce	  illustre,	  avec	  humour,	  les	  difficultés	  auxquelles	  font	  face	  aujourd'hui	  les	  usagers	  
du	  réseau	  de	  la	  santé	  et	  des	  services	  sociaux.	  Amélie	  découvre	  alors	  qu'elle	  a	  des	  droits	  et	  elle	  
se	  donne	  comme	  mission	  de	  les	  faire	  respecter.	  Voilà	  le	  début	  de	  toute	  une	  odyssée!	  »	  
d'expliquer	  Monsieur	  Pierre	  Blain,	  directeur	  général	  du	  RPCU.	  

D'une	  durée	  de	  35	  minutes,	  la	  pièce	  de	  théâtre	  sera	  présentée	  le	  vendredi	  30	  septembre	  à	  
midi,	  à	  l'auditorium	  Jeanne-‐Mance	  de	  l'Hôtel-‐Dieu	  à	  Montréal	  (3840,	  rue	  Saint-‐Urbain,	  
pavillon	  Jeanne-‐Mance,	  porte	  7-‐108).	  Sur	  réservation	  auprès	  de	  Madame	  Myriam	  Lapointe	  
au	  514	  436-‐3744.	  Par	  ailleurs,	  la	  pièce	  pourra	  être	  vue	  simultanément	  en	  visioconférence	  à	  
l'auditorium	  Rousselot	  de	  l'Hôpital	  Notre-‐Dame.	  

La	  Semaine	  des	  droits	  des	  usagers	  se	  déroulera	  du	  25	  septembre	  au	  1er	  octobre	  prochain.	  Les	  
comités	  des	  usagers	  et	  de	  résidents,	  partout	  au	  Québec,	  organiseront	  des	  activités	  afin	  de	  
promouvoir	  les	  droits	  des	  usagers	  du	  réseau	  de	  la	  santé	  et	  des	  services	  sociaux.	  Ces	  activités	  
sont	  répertoriées	  sur	  le	  site	  Internet	  du	  RPCU.	  

Profil	  de	  l'organisme	  

Le	  Regroupement	  provincial	  des	  comités	  des	  usagers	  (RPCU)	  est	  le	  porte-‐parole	  des	  comités	  
des	  usagers	  et	  de	  résidents	  de	  tous	  les	  établissements	  de	  santé	  et	  de	  services	  sociaux	  du	  
Québec.	  Sa	  mission	  est	  de	  travailler	  à	  améliorer	  la	  qualité	  des	  services	  offerts	  aux	  usagers	  du	  
réseau	  de	  la	  santé	  et	  des	  services	  sociaux.	  Le	  RPCU	  propose	  la	  Semaine	  des	  droits	  des	  
usagers	  qui	  a	  lieu	  cette	  année	  du	  25	  septembre	  au	  1er	  octobre.	  Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  cette	  
semaine	  et	  sur	  le	  Regroupement	  provincial	  des	  comités	  des	  usagers	  :	  www.rpcu.qc.ca.	  
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