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Mémoire du RPCU (PDF)
Communiqué

 Mémoire du RPCU sur le panier de
services assurés
Le RPCU a dévoilé son mémoire
présenté au Commissaire à la santé et
au bien-être dans le cadre de sa
consultation publique sur le panier de
services assurés en santé et en
services sociaux. Consultation sur le
panier de services en santé : un grand
ménage est nécessaire.

Congrès RPCU 2016 :
 Programme préliminaire

http://suivi.lnk01.com/v/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48acb6a7f4354aff6e46
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48ac6a16eeb4b00e63212031c16c6b3ad9ea
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48ac6a16eeb4b00e6321c4c00a502ee904f7
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48ac6a16eeb4b00e6321d28cdc4becf99c03
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48ac6a16eeb4b00e6321c4c00a502ee904f7


Télécharger le programme préliminaire
Download Preliminary Program

Le programme préliminaire du congrès
du RPCU de 2016, qui aura lieu du 19
au 21 octobre au Sheraton Laval, est
maintenant disponible. Réservez avant
le 31 mars et profitez du tarif
spécial. Avec la participation de Dre
Christine Grou, présidente de l’Ordre
des psychologues du Québec, et
Michel Auger, ancien journaliste
spécialisé dans les affaires
criminelles. Prenez note qu’il est
possible de réserver votre chambre
d’hôtel par l’intermédiaire du RPCU.
Contactez-nous pour en savoir plus.
Réservez votre place au congrès
maintenant! Déjà, 150 personnes se
sont inscrites…

Membership du RPCU
Le renouvellement des adhésions au RPCU va bon train et le taux de
membership est même en hausse comparativement à celui de l’an dernier.
Bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints au RPCU et merci à tous
de votre soutien.

- Création ou modification de leur
dépliant promotionnel

 - Gestion des relations de presse
locales

 - Formations

Pour en savoir plus, consultez le
feuillet promotionnel (PDF)

Nouvelle offre de service
L’Orange bleue affaires publiques

Fière collaboratrice du RPCU, L’Orange
bleue affaires publiques, une firme de
relations publiques, offre aux comités
des usagers des services sous trois
axes :

http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48ac6a16eeb4b00e6321311b41e48ce62f53
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48ac6a16eeb4b00e6321f9f42b5e359d5d0a
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48ac6a16eeb4b00e6321311b41e48ce62f53
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48ac6a16eeb4b00e63211cdf85d6e6c4072f
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48ac6a16eeb4b00e63211cdf85d6e6c4072f


Identification visuelle et sites
Web des comités
Avec l’entrée en vigueur de la Loi 10,
les établissements sont dorénavant
assujettis au Programme

d’identification visuelle (PIV) du
gouvernement du Québec, selon une
directive du MSSS. Le CUCI doit utiliser
l’identification visuelle (logo) de
l’établissement fusionné auquel il
appartient. Pour le RPCU, il est clair
que les comités des usagers peuvent
continuer à utiliser leur propre logo.
Où celui-ci se retrouvera-t-il alors?
C’est la question que nous débattons.
Nous croyons qu’il pourrait se
retrouver sous l’identification visuelle
de l’établissement sans qu’il n’en fasse
partie intégrante. Les comités
continueraient ainsi à se démarquer.
La directive parle aussi de la fermeture
de sites Internet. Le RPCU comprend
que cela s’adresse aux pages Web des
sites Web des anciens établissements.
Le RPCU recommande que les
CISSSS/CIUSSS créent une section
spéciale pour y inclure les pages Web
des comités. Le RPCU continuera à
défendre le droit à l’autonomie des
comités.

Avis du sous-ministre aux PDG des établissements
Le sous-ministre M. Michel Fontaine a transmis un avis aux PDG des
établissements au sujet du soutien à apporter aux comités des usagers. Dans
cet avis, le sous-ministre confirme l’importance des comités. Il confirme
également que les comités peuvent avoir leur compte bancaire et qu’ils sont
responsables du choix de leur personne-ressource.

En savoir plus

http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48ac6a16eeb4b00e63214b100136586a1ae5


Candidatures pour les Prix RPCU
de l’Excellence 2016
L’appel de candidatures pour les Prix
RPCU de l’Excellence est maintenant
en cours et la date limite pour le dépôt
des candidatures est le 30 juin 2016.
Rappelons que les Prix soulignent
l’excellence dans la prestation de
service des membres du RPCU selon
les quatre fonctions principales du
mandat des comités : information,
promotion, défense et
accompagnement. Les Prix seront
remis le jeudi 20 octobre 2016 lors du
congrès du RPCU. Formulaire de mise
en candidature et renseignements :
www.rpcu.qc.ca/prix.

http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48ac6a16eeb4b00e6321b1f0e2c8d3f65d09
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48ac6a16eeb4b00e632155bbedd6996bbc9b
http://suivi.lnk01.com/c/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48ac6a16eeb4b00e632155bbedd6996bbc9b


À surveiller! Numéro de mars du
Journal du RPCU - Le panier de
services : un enjeu majeur pour
les usagers
Compte tenu de la situation budgétaire
dans le domaine de la santé et des
services sociaux au Québec, les
services assurés par la RAMQ font ces
temps-ci l’objet d’une révision.
Explications et points de vue, pour
nous aider à suivre la discussion
entourant notre carte soleil dans
l’édition de mars 2016 du Journal du

RPCU disponible très bientôt!
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