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Assurer des soins appropriés aux personnes en situation de détresse 

 
Dans le cadre des rencontres de consultation des 
acteurs et partenaires du milieu, le CNTSPU 
souhaitait entendre la voix du citoyen à travers divers 
groupes représentatifs des usagers du système 
préhospitalier d’urgence. Au cours d’une rencontre 
tenue le 22 janvier 2020, le CNTSPU a recueilli 
l’opinion des usagers concernant les éléments 
positifs du système actuel, les améliorations 
souhaitables ainsi que des suggestions de pistes 
d’amélioration sur un horizon de 15 ans.  
 

 

Paul G. Brunet,  
Président-Directeur général – Conseil pour la protection des 
malades 
 
Claude Dussault, 
Vice-Protecteur – Protecteur du citoyen  

Abdou-Lat Fam,  
Directeur (par intérim) – Comité provincial pour la prestation 
de services de santé et de services sociaux en langue 
ethnoculturelle  

Réjean Gardner,  
Coordonnateur à l’accessibilité – Audition Québec  

Alexandre Grégoire,  
Patient coordonnateur – Centre d’excellence sur le 
partenariat avec les patients et le public   

Anne Hébert,  
Directrice-générale – Office des personnes handicapées du 
Québec  

Sylvain B. Lalonde,  
Président-Directeur général – Regroupement Loisirs et 
Sports Québec  

Claude Ménard,  
Président – Regroupement provincial des comités des 
usagers  

Jacques Pfister,  
Responsable de la qualité des services – Regroupement 
québécois des résidences pour aînés  

Danis Prud’homme, 
Directeur-général - Réseau FADOQ  

Sara Saber-Freedman,  
Présidente – Comité provincial pour la prestation de services 
de santé et de services sociaux en langue anglaise  

 Cliquez ici pour retrouver les bulletins du CNTSPU.  
 
Le prochain bulletin présentera les parties prenantes, 
les consultations thématiques, ainsi que les 
opportunités de contribution aux travaux du CNTSPU. 
 

Les personnes et organisations 
intéressées à contribuer à cette 

démarche peuvent communiquer 
avec le CNTSPU au 

cntspu@msss.gouv.qc.ca  

FÉVRIER 2020 

LA VOIE DU CITOYEN 
LES PARTICIPANTS 

 

Plusieurs participants soulignent la qualité des soins 
et du service préhospitalier d’urgence, et en 
apprécient la gratuité pour la population vulnérable.  

 
Par ailleurs, les participants ont identifié plusieurs 
problèmes notamment, les délais de réponse trop 
longs (2/3 des plaintes au Protecteur du citoyen), la 
tarification des ambulances non équitable pour les 
citoyens qui habitent en région, des enjeux de 
communication pour les clientèles non francophones 
et les usagers à besoins particuliers, le peu de 
citoyens formés comme premier intervenant, le 
déficit en termes de technologie pour améliorer 
l’accès aux services. 

 
Parmi les suggestions d’amélioration, mentionnons 
la prise en compte du vieillissement de la population, 
le renforcement de la formation des citoyens, le 
recours aux nouvelles technologies, la révision de la 
tarification en regard aux soins plutôt qu’au 
transport, l’établissement d’indicateurs de 
performance du système préhospitalier d’urgence. 

 
Retrouverez le sommaire de la rencontre. 
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https://drive.google.com/open?id=174UK6gQgECBTUljxUYtF4l4ItZfiGDAL
https://drive.google.com/open?id=1T0MBI4StwKjvFXt-AQSoU7_AKz9Qra2q
https://drive.google.com/open?id=1T0MBI4StwKjvFXt-AQSoU7_AKz9Qra2q
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