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Nouvel outil proposé par le RPCU :
un Guide pour les enjeux
prioritaires et les
recommandations au CA
Le RPCU offre un nouvel outil pour les
CUCI et les CU des établissements non
fusionnés ou privés : un

Guide pour
l’identification des enjeux prioritaires et
la formulation de recommandations à
soumettre au conseil d’administration
de l’établissement. Rappelons la

directive ministérielle du 18 janvier
2016 selon laquelle « le CUCI devrait
soumettre, à même sa reddition de
comptes annuelle au CA, une liste des
enjeux prioritaires et ses
recommandations pour l’amélioration
de la qualité ». Le RPCU informait alors
ses membres de son intention de leur
fournir ou outil pour le faire. Le RPCU
a identifié des enjeux qui pourraient
être problématiques au sein des
établissements et les a regroupés
autour de cinq grands secteurs. Le

Guide, conçu par le RPCU, est
maintenant disponible. Il est offert
gratuitement aux CUCI qui se sont
procuré les modèles de rapports
d’activités du RPCU. Pour obtenir le
Guide, contacter Madeleine De Sà
Vilas, 514 436-3744 ou
courrier@rpcu.qc.ca.
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L’édition de mars 2016 du
est maintenant en ligne. Le
RPCU présente un dossier étoffé sur le
panier de services assurés, et ce, dans
la foulée de la consultation du
Commissaire à la santé et au bien-être
sur le sujet. Les comités des usagers
membres du RPCU peuvent
télécharger l’édition courante du
dans la section des
membres du site Internet du RPCU.
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Congrès RPCU, ateliers et
rencontres
Le programme du congrès 2016 du
RPCU comporte maintenant le
descriptif des ateliers de formation de
la série A et des rencontres de la série
B, ainsi que les notes biographiques
des animatrices et animateurs. Nous
rappelons aux membres qu’ils ont
jusqu’au 31 mars prochain pour faire
leur réservation et profiter du tarif
spécial. Plus de 200 personnes sont
maintenant inscrites au congrès.
Télécharger le programme
Download Program

Nouveau mot de passe à compter
du 1er avril prochain
À compter du 1er avril prochain, la
section des membres du site Internet
du RPCU sera accessible au moyen
d’un nouvel identifiant et d’un nouveau
mot de passe qui seront valides pour
l’année 2016-2017. Les membres en
règle ont reçu leur identifiant et leur

mot de passe, lesquels ont été aussi
publiés sur les cartes de membres.
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