La confidentialité,
une valeur primordiale
Comme client, vous devez savoir que l’information vous
concernant est confidentielle :

Vous êtes
insatisfait
des services
reçus?

N’hésitez pas
à nous en faire
part. Toute
information
sera traitée
de manière
confidentielle.

— Les dossiers sont confidentiels et personne ne peut y accéder
sans votre consentement ou sans celui de la personne
autorisée à le donner en votre nom. Certains renseignements
peuvent toutefois être transmis sans votre consentement
dans un contexte légal
— Vous avez droit à la vie privée, les renseignements vous
concernant ne doivent être discutés que dans des endroits
qui conviennent à cette fin et lorsque d’autres clients
ne sont pas présents
— Si vous êtes âgé de plus de 14 ans, vous avez le droit d’accéder
à votre dossier (certaines conditions peuvent s’appliquer)
Mais surtout, vous avez le droit de porter plainte concernant les
services reçus, que vous auriez dû recevoir
ou que vous recevez. Sans crainte de représailles.

Pour tous les clients
du Centre de réadaptation
en dépendance Foster

Parce que la satisfaction
des clients, c’est important !

Quels sont vos droits ?

Le CRD Foster est fier de la qualité de ses services

Nous sommes un établissement public du réseau de la santé et
des services sociaux, nos services sont gratuits, confidentiels
et accessibles.

ainsi que de la façon dont ils sont dispensés. Vos

— Recevoir des services appropriés sur les plans scientifiques,
humains et sociaux avec continuité et de façon personnalisée
et sécuritaire

www.crdfoster.org

commentaires sont donc essentiels pour nous aider
à maintenir ce haut niveau de service.

— Recevoir de l’information sur les services
et les ressources disponibles

— Être informé d’un accident survenu au cours de la prestation
de services susceptible d’entraîner des conséquences
sur votre santé

Comment faire une plainte ?
Si vous considérez que vos droits n’ont pas été respectés, vous pouvez
formuler une plainte en communiquant directement avec nous :
Coordonnatrice
des services externes
à Montréal :

Coordonnatrice des services
résidentiels et des services
externes de la Montérégie :

514 486-1304

450 659-8911

Si vous n’êtes toujours pas satisfait de la réponse que l’on vous
a donnée, vous pouvez appeler ou écrire au :

Avec l’aide du comité
des usagers
L’une de vos options est d’être assisté par le comité des usagers.
Ce dernier représente l’ensemble des clients du CRD Foster
et sert aussi de comité des résidents pour les personnes admises
aux services résidentiels.
Le rôle du comité des usagers est d’ailleurs de :
— Renseigner les clients sur leurs droits et leurs obligations

Commissaire aux plaintes
et à la qualité des services

— P romouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie
des clients et évaluer leur degré de satisfaction
à l’égard des services

575, rue Adoncour
Longueuil, Qc, J4G 2M6
tél. : 450 928-5149 ou 1 800 347-8051

— 
Défendre les droits et les intérêts collectifs des clients ou,
à la demande d’un client, ses droits et ses intérêts auprès
de l’établissement ou de toute autorité compétente

Vous avez aussi le droit d’être assisté, accompagné ou représenté
par une personne de votre choix, et ce, pour le temps que durera le
processus de traitement de la plainte.

— 
Accompagner et assister, sur demande, un client dans
toute démarche qu’il entreprend, y compris lorsqu’il désire
porter plainte
Vous pouvez rejoindre le comité des usagers au :

1 877 510-0359

— Être informé de votre état de santé, des options offertes
et des conséquences des traitements
— Donner votre consentement aux soins ou les refuser
— Avoir le droit de participer à toute décision pouvant affecter
le traitement comme lors de l’élaboration ou la modification
du plan de traitement
— Être traité avec respect, dignité et sans discrimination
liée à l’âge, au sexe, au rang social, à la race, aux limitations
physiques ou intellectuelles, à l’orientation sexuelle
ou à l’état civil

D’autres options
Vous pouvez aussi contacter le Centre d’assistance
et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de la Montérégie,
un organisme indépendant qui peut aussi vous offrir du soutien
dans la préparation de votre plainte :

450 347-0670 ou 1 800 263-0670

Confidentiality,
a core value
As a client, you deserve to know that your information
is confidential:

Please
let us know.
All information
will be
treated in a
confidential
manner.

Are you
dissatisfied
with the services
received?

For all Foster Addiction
Rehabilitation Centre
clients

Our clients’ satisfaction
is important to us!

We are a public institution of the Health and Social Services
network; our services are free, confidential and accessible.

in the quality of its services as well as the skill and

www.crdfoster.org

The Foster Addiction Rehabilitation Centre takes pride
care with which these services are provided. Because
maintaining a high level of care is important to us, we
welcome your feedback.

— The files are confidential and no one can access them
without your consent or that of your legal representative.
Some information can be divulged without your consent
in legal situations
— You are entitled to your privacy; information concerning you
must only be discussed in appropriate areas for that purpose
and when no other clients are present
— If you are over 14 years old, you have the right to access your
file (certain conditions may apply)
But above all, you have the right to file a complaint regarding
the services received, should have received or are receiving without
fear of reprisals.

What are your rights?
— To receive information on the services and resources available

How to file a complaint
If you feel your rights have not been respected, you can file a
complaint by communicating directly with us:
Coordinator of Montreal
Outpatient Services:

514 486-1304

Coordinator of Inpatient
Services and Montérégie
Outpatient Services:

450 659-8911

If you are not satisfied with the response you received,
you may call or write:

With assistance from
the Clients’ Committee
One option is to be assisted by the Clients’ Committee.
This committee represents all clients of the Foster Addiction
Rehabilitation Centre and also serves as the residents committee
for those admitted to inpatient services.
The role of the Clients’ Committee is to:
— Inform the clients of their rights and obligations

Local Commissioner for Complaints
and Quality Services

— 
Promote improvements in the quality of the living conditions
for clients and evaluate their level of satisfaction regarding
these services

575, rue Adoncour
Longueuil, Qc, J4G 2M6
tel. : 450 928-5149 or 1 800 347-8051

— 
Defend the collective rights and interests of clients or,
at a client’s request, his rights and interests to the institution
or any authority

You also have the right to be assisted, accompanied or represented
by a person of your choice, and this, for the entire processing period
of the complaint.

— 
Accompany and assist, upon request, a client in any action
he undertakes, including when he files a complaint
You can reach the Clients’ Committee at:

1 877 510-0359

— To be informed of your state of health, available options
and treatment outcomes

Other Options

— To give your consent or refusal to services

You can also contact the “Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes (CAAP) de la Montérégie”, an independent organization
that can also offer you support in the preparation of your complaint:

— To receive services which are scientifically, humanly and
socially appropriate with continuity and in a personalized
and safe manner

— To participate in all treatment decisions including the
development and modification of your treatment plan

— To be informed of any accident occurring during the delivery
of services that may have consequences on your health

— To be treated with respect, dignity and without discrimination
related to age, sex, social class, race, physical or intellectual
limitations, sexual orientation or marital status

450 347-0670 or 1 800 263-0670

