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Le RPCU satisfait de la mise sur pied d’un comité 
consultatif au CUSM 

 
Montréal, le 19 juillet 2017 - Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), 

principal porte-parole des usagers du réseau québécois de la santé et des services sociaux, est 

satisfait de la décision du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, 

de mettre sur pied un comité consultatif qui proposera la nomination des nouveaux membres 

indépendants au conseil d’administration du Centre universitaire de santé McGill. La communauté 

québécoise tant anglophone que de l’Ouest-de-l’Île de Montréal pourra ainsi être entendue et être 

bien représentée. Le RPCU souligne la présence sur ce comité d’une représentante du comité 

des usagers.  

« Les usagers pourront ainsi faire valoir leur voix » déclare monsieur Pierre Blain, directeur 

général du RPCU. « On doit les entendre, car ce sont eux qui reçoivent les services ». 

La mise en place d’un nouveau conseil d’administration ouvrira la porte à la nomination d’un 

nouveau président directeur général. Cette nomination devra être rassembleuse afin que le CUSM 

puisse continuer à remplir sa mission d’établissement de santé tant pour la communauté 

anglophone que francophone de Montréal et du Québec. Le RPCU encourage donc le futur 

conseil à identifier une personne avec une grande  expérience de gestion et qui aura su 

démontrer son leadership particulièrement dans ses relations avec les professionnels de la santé 

et les usagers. 

À propos du RPCU  

Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) défend les droits des usagers et 
est le porte-parole des 600 comités des usagers et de résidents des établissements de santé et 
de services sociaux du Québec. La mission des comités des usagers et de résidents est de 
défendre les droits des usagers et de travailler à améliorer la qualité des services offerts aux 
usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Le RPCU défend également les droits des 
personnes aînées et des jeunes. 
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