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Le RPCU se réjouit que les usagers du réseau de la santé
soient représentés à la table de concertation de l’INESSS
Montréal, 19 décembre 2011 – Le Regroupement provincial des comités des usagers se réjouit
que les usagers du réseau de la santé et des services sociaux soient représentés au sein de la
table de concertation de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
(INESSS).
En effet, le RPCU est officiellement membre de cette table de concertation dont le règlement de
création a été adopté en novembre dernier par le ministre de la Santé et des Services sociaux
et la ministre déléguée aux Services sociaux.
« Nous sommes très heureux que l’INESSS accorde une place importante aux organisations
représentant les usagers du réseau de la santé, notamment le Regroupement provincial des
comités des usagers », de souligner monsieur Claude Ménard, président du RPCU.
« Nous avons l’intention de collaborer pleinement à la réalisation du mandat de la table de
concertation qui est de conseiller l’Institut dans l’identification des sujets prioritaires à examiner
et de favoriser des approches concertées pour l’implantation des recommandations formulées
par l’Institut », d’ajouter monsieur Pierre Blain, directeur général du Regroupement.
Outre les organisations vouées spécifiquement à la défense des droits des usagers, on retrouve
à cette table de concertation :
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l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec;
l’Association des centres jeunesse du Québec;
l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec;
l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec;
l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux;
l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires;
le Collège des médecins du Québec;
la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec;
la Fédération des médecins spécialistes du Québec;
la Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en
troubles envahissants du développement;
le ministère de la Santé et des Services sociaux;
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec;
l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec;
l’Ordre des pharmaciens du Québec;
l’Ordre des psychologues du Québec;
l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
l’Ordre professionnel des diététistes du Québec;
la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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Profil de l’organisme
Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) défend les droits des usagers et
est le porte-parole des comités des usagers et de résidents des 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.
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