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Semaine des droits des usagers du
réseau de la santé et des services
sociaux 2015
L'édition 2015 de la Semaine des droits
des usagers du réseau de la santé et des
services sociaux, organisée par le RPCU,
aura lieu du 25 septembre au 2 octobre
2015 sous le thème Votre santé, votre
décision! - Le droit de consentir à des
soins ou de les refuser. Pour l’édition
2015, le RPCU vous offre 4 affiches
différentes, un dépliant, un signet ainsi
que des ballons gonflables (paquets de
50). Vous pouvez commander le matériel
dès maintenant en utilisant le formulaire
disponible sur le site Internet du RPCU.
En savoir plus sur l'édition 2015
Commander le matériel promotionnel
Des images pour écrans larges,
format 16/9 (1080 px), sont
disponibles sur demande.

Nathalie Prud’Homme
Porte-parole et présidente
d’honneur de l'édition 2015
Survivante et combattante du cancer,
Nathalie Prud’Homme a fait connaître sa
réalité de vie en faisant l’objet du
documentaire «Je serai là demain» réalisé

par Chantal Lacroix. Artiste peintre,
maman de deux adolescents, elle estime
que «la mort est inévitable, l’amour est
éternel, c’est pourquoi je vis avec espoir».
Message de Nathalie Prud’Homme

2015 Users' Rights Week
The 2015 Health and Social Services
Network Users' Rights Week will be held
from September 25 to October 2. The
freedom to either consent to or refuse care
is the right of all Quebecers. This is the
theme of the 2015 edition of the Users’
Rights’ Week. Hence the slogan: Your
health, your decision! The RPCU
provides 4 posters available in English,
information leaflet and balloons. You can
now order the 2015 promotional material.
Please use the order form.
Find out more about the 2015 edition
Ordering the promotional material

Partenaires de l'édition 2015 de la Semaine des droits des usagers
- Lobe Santé auditive et communication
- Ministère de la Santé et des Services sociaux
- Vigi Santé
- Fédération professionnelle des préposé(e)s aux bénéficiaires du Québec

Formations gratuites pour les
comités
Nous rappelons que le RPCU offre des
formations gratuites pour les comités des
usagers et de résidents : formations de
base, formations et conférences sur la
maltraitance envers les personnes aînées.
En savoir plus

Nomination
Mme Sylvie Dupras est nommée, à compter du 6 juillet 2015, sous-ministre associée
au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Dupras est actuellement
directrice générale adjointe au Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Twitter

Facebook

Suivez-nous sur Twitter pour rester à
jour concernant nos nouvelles.

Souscrivez à notre page Facebook pour
suivre nos actualités.
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