MANUEL DU CLIENT

Une communauté
francophone en santé

Définitions
CSCGS: Centre de santé communautaire du Grand Sudbury
Soins primaires: les soins primaires regroupent les
différents services de soins cliniques offerts par le CSCGS:
soins médicaux (infirmier praticien, médecin et infirmier
autorisé), counseling et nutrition.
Programmes communautaires : ceci comprendtous les
cours et les activités ponctuelles offerts en ligne ou en
personne dans nos 3 sites. Vous trouverez notre
programmation complète en visitant
santesudbury.ca/programmation
Intervenant: chaque client de soin primaire du CSCGS a
un intervenant qui lui est assigné comme principal
fournisseur de soins de santé (médecin, infirmier praticien).
IA - Infirmier autorisé (*le masculin sera employé pour
alléger le texte).
IP - Infirmier praticien
MD - Médecin

santesudbury.ca
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1. À PROPOS DU CSCGS

Qu’est-ce qu’un Centre de santé
communautaire?

Les Centres de santé communautaire sont des organismes
à but non lucratif qui ont vu le jour vers la fin des années
1970 en Ontario. L’on en compte aujourd’hui plus de 80 à
travers la province. Les Centres de santé communautaire
fournissent une gamme de services de soins primaires ainsi
que des programmes de promotion de la santé qui
répondent efficacement aux besoins identifiés dans les
communautés qu’ils desservent.
Qu’est-ce que le Centre de santé
communautaire du Grand Sudbury (CSCGS)?
Vision
Une communauté francophone en santé.

Mission
Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury
(CSCGS) œuvre à améliorer, à maintenir et à rétablir la
santé et le bien-être de tous les francophones.
Orientations stratégiques
Développer des soins de santé centrés sur la personne
et la communauté afin de répondre à leurs attentes et à
leurs besoins;
Livrer des programmes et des services de première
qualité du plus haut niveau afin d’améliorer l’état de
santé des francophones;
Viser l’excellence organisationnelle et assurer une
gouvernance exemplaire pour que le CSCGS soit un
employeur de choix.

• Un organisme francophone à but non lucratif
fondé en 1991;
• Engagé à travailler tous les aspects de la santé
de la population francophone du Grand Sudbury
(promotion, prévention et traitement);
• A des points de services à Sudbury, Vallée-Est
et Chelmsford.
Cartes de membre du CSCGS

Vous aimeriez démontrer votre appui pour le Centre de
santé communautaire? Devenez membre! Vous pouvez
vous procurer une carte de membre au coût de 5$
annuellement auprès des secrétaires médicales, de l’équipe
communautaire et des intervenantes en santé
communautaire. À titre de membre vous pourrez:

Appuyer nos divers programmes;
Recevoir les calendriers de la programmation du CSCGS
à la maison;
Avoir le droit de vote à l’assemblée générale annuelle.
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3. LES RENDEZ-VOUS

Rendez-vous virtuels et en personne :
ce que vous devez savoir
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Le temps alloué à un rendez-vous médical au CSCGS
est généralement de 20 minutes. Cependant, certains
services requièrent plus de temps. Lorsque vous
prenez un rendez-vous, veuillez fournir à la secrétaire
les renseignements concernant la raison de la
consultation afin qu’elle puisse vous allouer le temps
nécessaire à votre visite. À noter que les rendez-vous
avec la diététiste et les travailleuses sociales sont
d’une plus longue durée.
Soyez à temps, respectez les autres clients — les
retards affectent tout le monde.
Arrivez à votre rendez-vous si possible 5 à 10 minutes
à l’avance. Si vous arrivez plus de 15 minutes en
retard, votre rendez-vous sera annulé et reporté à une
autre journée.

L'importance des rendez-vous
Il est important de reconnaître que le CSCGS n’est
pas une clinique sans rendez-vous. Toute personne
qui se présente pour recevoir des soins cliniques
doit donc avoir un rendez-vous et être client du
CSCGS.
Il n’est pas permis de faire une demande de rendezvous ou une demande de renseignements par
courriel, texto ou par l'entremise des réseaux
sociaux. Pour prendre un rendez-vous, vous devez
nous contacter par téléphone aux numéros qui se
trouvent à l’endos du Manuel du client.
Les jeunes de moins de 14 ans doivent être
accompagnés d’un parent ou d’un adulte pour les
rendez-vous médicaux. L’intervenant peut vouloir
rencontrer seul votre enfant. Veuillez s’il vous plaît
respecter la demande de l’intervenant.


Lorsque vous ne pouvez pas vous présenter à votre
rendez-vous, appelez la secrétaire au moins 24 heures
à l’avance ou dès que possible afin qu’elle puisse offrir
ce temps à un autre client.
Si vous ne vous présentez pas à votre rendez-vous,
une note sera insérée à votre dossier. Il y a des frais
de 25 $ par visite manquée sans préavis.
Si vous vous êtes présenté à l’urgence ou si vous avez
vu un médecin à une clinique sans rendez-vous,
contactez-nous afin de déterminer si un suivi est
nécessaire avec votre intervenant.
Si vous êtes admis à l’hôpital, contactez-nous dans un
délai de 7 jours après avoir reçu votre congé de
l’hôpital afin de faire un suivi avec votre intervenant.

Quelques conseils pour vous
Prenez en note vos symptômes;
lorsqu’ils commencent, ce qui les
soulagent et ce que vous avez fait
pour mieux vous sentir.
Écrivez vos questions à l’avance et
apportez-les à votre rendez-vous.
Au besoin, demandez à quelqu’un
de venir avec vous.

Gardez à jour une
liste de vos
allergies ainsi que
des médicaments
que vous prenez,
incluant les
vitamines et les
produits naturels.

préparer à votre rendez-vous.
Dès votre arrivée,
avisez la secrétaire,
montrez-lui votre
carte santé et
informez-la de tout
changement
(adresse, numéro
de téléphone, etc.).

Lors de votre rendez-vous, vous pouvez
prendre des notes pour vous assurer de
retenir toutes les informations
importantes.
Pour vous assurer que vous avez bien
compris, n'hésitez pas de demander des
précisions à l’intervenant ou de lui poser
des questions – il est là pour vous aider.

En règle générale, veuillez noter que:
Les rendez-vous en avant-midi sont réservés pour des
suivis.
Les rendez-vous en après-midi sont réservés pour les
rendez-vous qui sont faits le jour même.
Lorsque vous devez prendre un rendez-vous avec
votre intervenant, appelez la réception du site afin de
fixer un rendez-vous le jour même ou le lendemain
(note: il peut y avoir des exceptions dans des cas
particuliers).
Dans le cas d’une urgence, il se peut que vous soyez
évalué par un autre intervenant que votre intervenant
habituel. Pour la continuité des soins, vos suivis seront
faits avec votre médecin ou votre infirmier praticien.
À noter que des rendez-vous d’urgence ou de semiurgence sont offerts selon la disponibilité des
horaires.

Pour prendre un rendez-vous

Prenez votre santé en main,
elle vous appartient.
Nous vous encourageons à prendre en charge votre
santé. Voici quelques conseils pour nous aider à mieux
vous assister :
Tenir à jour votre historique médicale;
Tenir à jour vos visites médicales;
Prendre en note les résultats de vos tests : prise de
sang, ultrason, colonoscopie, etc.;
Prendre en note les dates de vos tests de dépistage;
Lorsque vous avez des questions, appelez-nous ou
posez-les à votre intervenant lors d’un rendez-vous.

Formulaires à compléter
Les clients ont parfois des formulaires à faire remplir par
leur intervenant (ex : demande de congé de maladie,
permis de stationnement pour personne handicapée,
etc.). Voici la démarche à suivre:

Vous devez prendre un rendez-vous avec votre
intervenant.
Vous devez remplir et signer votre section du
formulaire avant de le remettre à la secrétaire
médicale.
Le formulaire devrait être prêt au plus tard 2 semaines
après votre visite, à moins d’avis contraire.
Le CSCGS doit facturer les formulaires non couverts
par l’Assurance santé de l’Ontario aux clients. Les
secrétaires médicales les aviseront du coût des
formulaires.

Le renouvellement de
médicaments : soyez proactif!
N’attendez pas à la «dernière pilule» pour prendre un
rendez-vous. Il est de votre responsabilité de bien
prévoir et planifier vos renouvellements de
médicaments.
Le CSCGS accepte les demandes de renouvellement de
prescriptions des pharmacies par télécopieur du lundi
au jeudi. Les demandes qui nous parviennent le
vendredi sont traitées le lundi suivant.
Le CSCGS n’accepte aucune demande de
renouvellement de narcotiques ou de substances
contrôlées des pharmacies par télécopieur. Pour se
faire, le client doit prendre un rendez-vous pour une
consultation avec son intervenant.

Pharmacies,
médicaments et prescriptions
Le CSCGS demande à ses clients de choisir une
pharmacie pour tous ses besoins de prescriptions. Nous
vous demandons de transmettre les coordonnées de
votre pharmacie à la secrétaire médicale. Ceci permet au
CSCGS de télécopier les prescriptions directement à votre
pharmacie et d’obtenir les médicaments nécessaires sans
erreur ou confusion.

Voici quelques directives à suivre en ce qui a
trait aux prescriptions et à la prise de médicaments:

Vous devez prendre vos médicaments tels que
prescrits et les ranger de façon sécuritaire.
Vous ne devez jamais partager vos médicaments
prescrits avec les autres.
Les médicaments expirés peuvent poser un risque
potentiel sérieux. Il ne faut jamais disposer de vieux
médicaments dans la poubelle ni dans la toilette.
Apportez-les à votre pharmacie ou au CSCGS.

Narcotiques
et substances contrôlées
Pour les clients dont le plan de traitement requiert des
narcotiques ou des substances contrôlées, le CSCGS suit
les politiques et les pratiques établies par le Ministère de
la Santé. Lors de votre visite, l’intervenant :
Fait une évaluation de santé et revoit les médicaments
et le plan de traitement;
Revoit et signe avec vous le contrat de gestion des
narcotiques;
Offre au besoin des recommandations d’alternatives
pour le contrôle de la douleur;
Explique l’importance des tests d’urine;
Vous explique pourquoi nous n’acceptons aucune
demande de renouvellement de narcotiques ou de
substances contrôlées des pharmacies par
télécopieur.
Vous devez vous présenter à tous vos rendez-vous et
faire les tests de laboratoire demandés par votre
intervenant.

Ressources en cas d'urgence
En cas d’urgence, appelez le 911.
Pour des conseils médicaux, vous pouvez contacter
Télésanté Ontario au 1-866-797-0000. Leurs services sont
offerts 24 heures par jour, 7 jours/semaine.

Ne pas se conformer aux exigences de votre intervenant
peut affecter le renouvellement de votre prescription de
narcotiques.
Afin d’obtenir une prescription de narcotiques ou de
substances contrôlées, par la loi, vous devez fournir à
l’avance une pièce d’identité demandée par l’intervenant
et le pharmacien.

4. POLITIQUES DU CSCGS

LES DROITS
ET RESPONSABILITÉS
DU CLIENT

Le client a le droit :
D’être traité avec courtoisie, équité, justice,
compréhension et avec le respect de sa dignité et
de ses besoins;
De recevoir des services de santé
interprofessionnels, complets, adéquats et continus
dans la limite des ressources disponibles;
D’avoir accès à la gamme de programmes et
services offerts par le CSCGS;
D’être informé des renseignements nécessaires afin
de lui permettre de participer à l’élaboration de la
démarche des soins et aux décisions face à sa
santé, compte tenu de ses capacités personnelles
de croissance et d’auto-détermination;
À la confidentialité et la protection de ses
renseignements personnels;
À un énoncé clair des attentes du CSCGS envers lui;
D’avoir accès à son dossier, selon les politiques du
CSCGS;
D’être informé des politiques et procédures liées à
la prestation de services;
D’être informé de la procédure face aux plaintes;
D’être accompagné d’une personne de soutien ou
d’un animal d’assistance, selon les politiques du
CSCGS;
De recevoir ses services dans un environnement
approprié.

client
Les responsabilités du client
Le client doit :
Accepter de recevoir ses services du CSCGS en
français;
Participer activement dans ses soins compte tenu de
ses capacités personnelles;
Traiter le personnel, les bénévoles et les autres
clients du CSCGS avec courtoisie et respect;
Fournir les renseignements ou les documents
nécessaires et aviser le CSCGS de tout changement
pertinent.
Les renseignements personnels
Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury
s’engage à respecter la vie privée et à protéger les
renseignements personnels des clients. Le CSCGS
s’engage à recueillir, utiliser, divulguer, conserver et
supprimer les renseignements personnels en sa
possession en intégrant les meilleures pratiques de
protection des renseignements personnels. Veuillez
vous référer au dépliant « Vos renseignements
personnels » dans la section « Services de santé » sur
notre site internet.
Le consentement
Le consentement est un accord volontaire relatif à la
cueillette, l’utilisation ou la divulgation de
renseignements personnels à des fins biens précises. Il
peut nous être fourni par vous directement ou par un
représentant autorisé. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le dépliant « Le
consentement » dans la section « Services de santé »
sur notre site web.

L’accessibilité universelle

Le CSCGS s’engage à assurer l’accessibilité universelle à
toutes ses installations communautaires en prévenant,
identifiant et éliminant les obstacles liés à l’accessibilité
afin que toutes les personnes vivant avec un handicap
puissent profiter pleinement de ses programmes,
services et activités.
Pour plus de renseignements, consultez notre dépliant
« Le CSCGS et l’accessibilité universelle » dans la section
«Accessibilité» sur notre site internet.
Les plaintes
Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury
considère avec attention et respect toutes les plaintes
formulées par le public dans le but d’améliorer la qualité
de ses services. Afin de prendre connaissance de la
procédure de traitement des plaintes, veuillez consulter
la section «Plaintes» sur notre site web.

CSCGS - site de Sudbury
19, chemin Frood, Sudbury (ON) P3C 4Y9
Téléphone : (705) 670-2274
Télécopieur : (705) 670-2277

CSCGS - site de Chelmsford
26, rue Main Est, Chelmsford (ON) P0M 1L0
Téléphone : (705) 855-1513
Télécopieur : (705) 855-2510

CSCGS - site de Vallée-Est
688, rue Emily, Hanmer (ON) P3P 1E4
Téléphone : (705) 969-5560
Télécopieur : (705) 969-1402

Gogama
Boîte 21, 15-A rue Low, Gogama (ON) P0M 1W0
Téléphone : (705) 894-2005
Télécopieur : (705) 894-2782

Le 307 - Appui au logement
307, rue Cedar, Sudbury (ON) P3B 1M8
Site internet : homelessnessnetwork.ca/fr

