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Mot du PDG et de la présidente du CA
Si nous voulions illustrer le rôle que joue le code d’éthique pour une organisation comme 
la nôtre, on pourrait dire que c’est un peu comme le calfeutrage dans une construction. 
Le code d’éthique fait tenir ensemble notre mission, notre vision, nos valeurs ainsi que 
les politiques, codes de déontologie, règlements et lois en vigueur. En établissant les 
règles du jeu, le code d’éthique guide les rapports entre les travailleurs de la santé et 
les usagers et leurs proches.

C’est un texte que nous vous demandons de prendre le temps de lire, du début à la fin. 
Bien évidemment, ce n’est pas un document qu’on apprend par cœur. On n’en garde pas 
une copie dans sa poche de derrière pour le consulter chaque jour, c’est pourquoi il est 
important que chacun et chacune d’entre nous puisse se l’approprier. 

Tout au long de la lecture du document, nous vous invitons à vous poser ces quelques 
questions en lien avec les situations que vous pouvez vivre au quotidien : 

•  Si j’étais à la place de l’usager ou de son proche, comment souhaiterais-je qu’on 
se comporte envers moi ?

•  Si on me le demandait, est-ce que je serais bien à l’aise de légitimer ma décision, 
mon comportement ?

•  Quelle serait la réaction de mes collègues s’ils me voyaient agir ?

•  Est-ce que je dispose de l’autorité pour prendre cette décision, ou devrais-je 
plutôt consulter mon gestionnaire ?

•  En tant qu’usager, est-ce que je contribue à la sécurité et la qualité des soins 
et services qui me sont offerts ?

Lorsqu’on se retrouve devant une situation qui n’a pas précisément été prévue par aucun 
autre texte, c’est à ce code qu’on doit s’en remettre. L’éthique exige parfois de dépasser 
la simple conformité. Si nous sommes profondément convaincus que l’immense majorité 
d’entre nous applique déjà ces principes, ce texte demeure nécessaire pour nous rappeler 
ce qui est attendu de nous, en tout temps. 
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Le respect
Le respect fait partie de l’ADN de notre organisation. Pour créer un monde en santé, il 
faut avant tout reconnaître l’importance de l’autre, démontrer de l’ouverture envers lui 
ou elle. Être soucieux de respecter nos collègues, tout autant que les usagers du CIUSSS, 
rendent notre milieu de travail plus harmonieux et nous rapprochent de notre mission.

La collaboration
La collaboration est la pierre d’assise de notre CIUSSS ! Le travail d’équipe est primordial 
afin d’offrir les meilleurs soins et services de santé à nos usagers. C’est l’expertise de chacun 
d’entre nous qui nous permet de relever les défis que nous vivons. 

Le professionnalisme
Lorsqu’on revêt notre « habit » d’employé, de professionnel, gestionnaire, médecin,  
sage-femme, chercheur, stagiaire ou bénévole, on se fait à soi-même, à ses collègues 
et aux usagers, la promesse de donner le meilleur de nous-mêmes afin d’accomplir notre 
mission de créer un monde en santé. 

Notre mission
Pour créer un monde en santé, le CIUSSS NIM a comme priorités d’être attirant et 
accueillant, excellent et accessible, ancré dans sa communauté et soucieux de bien 
utiliser ses ressources. Officiellement, la mission du CIUSSS vise à assurer une véritable 
intégration des services offerts à la population dans cet esprit, car le CIUSSS : 

•  Est au cœur d’un réseau territorial de services (RTS) ; 

•  A la responsabilité d’assurer la prestation de soins et de services à la population 
de son territoire sociosanitaire, ce qui inclut le volet santé publique ; 

•  Assume une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire 
sociosanitaire ; 

•  Veille à l’organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire 
dans le cadre de ses multiples missions (CH, CLSC, CHSLD), et ce, en fonction des 
besoins de sa population et de ses réalités territoriales ; 

•  Conclut des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires 
de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de 
médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies 
communautaires, partenaires externes, etc.) ; 

•  Assume des responsabilités de desserte d’une partie de l’ouest et du nord du 
Québec pour des services spécialisés et surspécialisés ;

•  A un mandat universitaire et des mandats suprarégionaux d’expertises.

Préambule
Le code d’éthique du CIUSSS NIM concerne chacun de nous, nos engagements et nos 
responsabilités en tant qu’employés, prestataires de services, bénévoles et usagers. 

Son point de départ est le souci que nous devons porter envers nous-mêmes et les autres 
dans nos relations avec nos collègues, les usagers, leurs proches et la communauté. 
Il inspire, oriente et concrétise nos actions quotidiennes à travers des valeurs partagées,  
dont la visée est un monde un peu plus juste et en santé dont on peut être fier. 

Évidemment, on doit comprendre ce document comme un voyage commun dont le trajet est 
tout aussi important que la destination. Ce sentiment d’appartenance à un tout plus grand que 
nous met en lumière notre interdépendance et la nécessité de reconnaître que c’est ensemble, 
collectivement, que nous parvenons à offrir des soins et services accessibles, sécuritaires, 
pertinents et personnalisés.

Ce code d’éthique s’ajoute aux divers règlements, codes de déontologie et lois en vigueur. 
Il n’est pas un recueil exhaustif de toutes les valeurs qui doivent guider les conduites. Il est 
cependant une affirmation de valeurs fondamentales, un rappel des droits des usagers et un 
outil de réflexion et de dialogue qui se veut ouvert à l’inclusion et la différence. Il soutient le désir 
de favoriser la réflexion éthique lorsqu’une décision doit être prise dans une situation complexe.

Notre Vrai Nord et nos 3 valeurs
Le Vrai nord et nos trois valeurs organisationnelles servent de phare, d’ancrage et de rappel des 
raisons pour lesquelles nous œuvrons quotidiennement ensemble pour le bien et la santé de 
tous. Chaque mot, chaque valeur résonnent et, en harmonie, donnent vie et sens à ce que nous 
considérons important et que nous souhaitons  accomplir, notamment à travers nos missions. 
D’ailleurs, ces valeurs sont partagées par l’ensemble de la communauté du CIUSSS et sont le fruit 
d’une longue démarche de consultation auprès des membres qui la composent. Voici notre Vrai 
Nord et nos valeurs, accompagnés d’exemples de la façon dont ils se déclinent. 
 

Ensemble, fiers et passionnés, innovons 
pour créer un monde en santé 

Le Vrai Nord est notre boussole, il est la pierre d’assise de la gestion dans notre CIUSSS. Il signifie 
« étoile polaire » alignée sur la vision de l’organisation et guidant nos décisions et actions. Il nous 
aide à garder le cap. Concrètement, on atteint le Vrai Nord en améliorant sans cesse les quatre 
dimensions de la performance – talents, qualité et accès, satisfaction de la clientèle, efficience – 
toutes orientées vers l’usager. Depuis septembre 2017, nous avons adopté une proposition évocatrice : 
Ensemble, fiers et passionnés, innovons pour créer un monde en santé. 
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Notre engagement envers vous et vos proches
Le code d’éthique du CIUSSS NIM est un engagement qui vise le bien-être des usagers 
et l’excellence des pratiques au quotidien. Chacun d’entre nous, ensemble, en collaboration 
avec les usagers et leurs proches, doit adopter et incarner les valeurs mises de l’avant et les 
droits des usagers afin de garantir un haut niveau de qualité dans les soins et les services offerts à 
la population.  
 

Qualité, sécurité, accessibilité et continuité des soins et services
Viser l’application des meilleures pratiques cliniques et organisationnelles afin d’offrir des soins 
et services adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de 
façon personnalisée et sécuritaire doit animer chacun d’entre nous. Ceci passe concrètement par 
un CIUSSS qui s’engage à : 

•  Communiquer clairement, efficacement et de façon transparente afin 
de favoriser la confiance et un esprit de collaboration ;

•  Considérer l’expression des insatisfactions des usagers comme une 
occasion d’amélioration et de changement ;

•  Assurer un accès équitable aux soins et services disponibles pour tous ; 

•  Procurer des soins et services sécuritaires qui intègrent les connaissances 
actuelles de la science et qui tiennent compte de l’évolution des pratiques ;

•  S’associer des usagers partenaires aux étapes clés pour mener toute démarche d’amélioration 
des soins et services, ou tout nouveau projet de soins et services ;

•  Faire un usage responsable et respectueux des moyens technologiques et des médias sociaux, 
notamment en faisant preuve de réserve ou encore en veillant à la sécurité de l’information ; 

•  Agir avec intégrité dans l’utilisation des ressources à notre disposition pour offrir des soins 
et services de qualité, sécuritaires, accessibles et continus.

Respect et dignité 
La dignité humaine est l’essence même de l’être humain. Toute personne mérite le respect 
inconditionnel de cette dignité, quels que soient son âge, son sexe, sa santé physique ou mentale, 
son identité de genre ou son orientation sexuelle, sa religion, sa condition sociale 
ou son origine ethnique.

Le CIUSSS s’est d’ailleurs doté d’une politique sur l’inclusion et la diversité. On peut la consulter sur 
intranet dans les politiques de la Direction des ressources humaines et des affaires juridiques, sous 
PO-14-021-Politique sur l’inclusion et la diversite_CA20210323.

Cet engagement à reconnaître la dignité de tout un chacun implique au minimum : 

•  Favoriser un climat de confiance et de respect mutuel qui favorise et encourage l’inclusion de 
toutes les personnes dans un esprit de diversité ;

•  Respecter la singularité de la personne, incluant ses valeurs, sa culture, sa langue, son 
orientation, sa spiritualité et ses croyances religieuses ;

•  Traiter les usagers équitablement et sans aucune discrimination, tout en maintenant une saine 
distance professionnelle avec ceux-ci ;

•  Accueillir l’usager avec ouverture et empathie, en prenant soin de nous identifier 
et en ayant notre carte d’identité ; 

•  Entretenir des relations professionnelles, polies et courtoises avec l’usager ; 

•  Utiliser un langage accessible, adapté et respectueux qui privilégie le vouvoiement 
et qui exclut toute forme de familiarité excessive ou déplacée ; 

•  Poser des gestes attentifs et consciencieux envers l’usager ;

•  Respecter la vie privée, l’intimité et la pudeur de l’usager ;

•  Ne tolérer aucune forme de violence, d’abus, de négligence, d’exploitation, 
d’intimidation ou de discrimination envers l’usager. Ne pas tolérer la loi du silence 
et signaler ces situations aux autorités pertinentes.

Consentement aux soins et services et participation aux décisions
Chaque usager a le droit de choisir le professionnel ou l’établissement duquel il désire 
recevoir des services de santé ou des services sociaux, en tenant compte des ressources, 
et les soins et services doivent être dispensés dans son meilleur intérêt.

L’approche partenariat préconisée au CIUSSS NIM veut permettre aux usagers et à leurs 
proches d’exercer une plus grande influence sur leur santé tout comme sur les décisions 
relatives à leurs soins et à leurs services.

Le consentement libre et éclairé aux soins et services ainsi qu’à la participation à une 
recherche est la pierre angulaire du respect de la dignité d’une personne. Solliciter le 
consentement de l’usager est donc fondamental. Lorsque l’usager est inapte à consentir 
à ses soins ou qu’un mineur est âgé de moins de 14 ans, le consentement substitué est 
nécessaire sauf exception prévue par la Loi. Les éléments suivants sont à prendre en compte : 

•  Obtenir le consentement libre et éclairé de la personne ou celui de la personne qui 
peut consentir aux soins avant tout soin et service ou toute participation à un projet 
de recherche et ce, de manière continue ;

•  S’assurer que l’usager ainsi que la personne qui doit fournir le consentement 
substitué a bien compris les différentes options de soins ou de services proposées 
ainsi que les conséquences et les risques associés à chacune d’elles ; 

•  Encourager et soutenir la participation de l’usager aux discussions et aux décisions 
le concernant même si la personne est inapte ; 

•  Respecter le refus de soins ou de services que l’usager exprime librement après avoir 
reçu toute l’information nécessaire, à moins d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une 
disposition légale ;

•  Inviter l’usager ou ses proches à collaborer aux activités d’enseignement et de 
recherche et, le cas échéant, respecter leur refus à le faire ;

•  Miser sur le partenariat de tous les acteurs dans la prise de décision ; 

•  Prodiguer l’enseignement nécessaire pour que l’usager et ses proches contribuent 
activement aux soins et services ; 

•  Tenir compte des besoins et des capacités propres de l’usager lors de la prise de décision.
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Accompagnement et représentation
Il est essentiel que les usagers puissent être accompagnés, assistés ou représentés 
au besoin dans leurs démarches de soins et de services ou dans la défense de leurs droits 
et intérêts. De plus, cela implique la reconnaissance des proches aidants dans la prestation 
des soins et services selon les volontés de l’usager. L’expression des insatisfactions et la 
recherche de solutions communes sont encouragées (dans les limites des ressources du 
CIUSSS). 

Les comités des usagers de même que les comités de résidents peuvent accompagner 
et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend, y compris 
lorsqu’il désire porter plainte. Le respect des droits des usagers, la qualité des services 
et la satisfaction de la clientèle constituent les assises qui guident les actions des membres 
de ce comité. Le comité des usagers du centre intégré (CUCI) représente tous les usagers 
et résidents du CIUSSS auprès du conseil d’administration également. 

Vous pouvez joindre les différents comités des usagers ou comités de résidents du CIUSSS 
du Nord-de-l’Île-de-Montréal :

Téléphone : 514 331-5827  
Courriel : usagers.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
Site web : ciusssnordmtl/Comités des résidents

Information et confidentialité
L’usager doit pouvoir s’attendre à ce que les informations le concernant puissent être à 
jour et traitées en toute discrétion et confidentialité. Ces informations doivent pouvoir lui 
être transmises de façon transparente et en continu. Cela inclut tout incident et accident 
survenu au cours de la prestation de soins et de services qu’il a reçue et qui est susceptible 
d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être. 
À cet effet, il est important de :

•  Assurer la confidentialité de l’ensemble des renseignements qui concernent un usager ;

•  Tenir et conserver le dossier de l’usager conformément aux exigences légales ;

•  Convenir avec l’usager de la nature et de l’étendue des renseignements susceptibles 
d’être transmis aux proches ou autre tiers ;

•  Faciliter pour l’usager l’accès à son dossier selon les politiques en vigueur. 

Dans tous les cas, les renseignements doivent être utilisés uniquement par les personnes 
dûment autorisées, aux seules fins autorisées et ce, conformément aux règles de 
confidentialité applicables.

La Loi prévoit certaines exceptions permettant la communication de renseignements 
confidentiels contenus au dossier de l’usager sans son consentement et ces exceptions 
sont interprétées de manière limitée. Entre autres, un établissement de santé peut 
utiliser les nom, prénom et adresse lors de la sollicitation de dons au bénéfice de 
l’établissement ou de ses fondations.

Également, dans le cadre de la prestation de soins et services, l’établissement pourrait 
utiliser les coordonnées de l’usager, dans le respect des règles applicables, pour 
conduire un sondage sur la satisfaction de la clientèle. 

Un usager peut, à tout moment, refuser l’utilisation de ses coordonnées, notamment lors 
de l’admission ou de l’inscription.

Soins de fin de vie
Les soins de fin de vie sont offerts aux personnes vivant leurs derniers moments. 
Ils visent principalement à améliorer leur qualité de vie et à atténuer leurs souffrances 
physiques, psychologiques et spirituelles dans le respect de leur dignité. Le CIUSSS NIM 
s’est doté d’une politique relative aux soins de fin de vie. 

Voir : ciusssnordmtl.ca/soins-palliatifs-et-de-fin-de-vie

Dans cette perspective, le CIUSSS s’engage à :

•  Établir et maintenir avec l’usager en fin de vie une communication ouverte 
et honnête ; 

•  Avoir une discussion sur les niveaux de soins avec l’usager en temps opportun ; 

•  Accorder la primauté aux volontés relatives aux soins exprimées clairement et 
librement par l’usager, notamment dans des directives médicales anticipées ; 

•  Informer l’usager des possibilités thérapeutiques envisageables, dont les soins 
palliatifs ; 

•  Respecter le refus libre et éclairé de recevoir un soin qui est nécessaire pour 
maintenir l’usager en vie ou le retrait de consentement à un tel soin ;

•  Donner les soins de fin de vie à l’usager qui les demande, même s’il a préalablement 
refusé de recevoir ou de poursuivre un soin ; 

•  À la demande de l’usager, lui transmettre les informations sur l’aide médicale à 
mourir et répondre à ses questions ; 

•  Recevoir de la part de l’usager adulte apte une demande d’aide médicale à mourir 
et en assurer le traitement et le cheminement adéquat ;

6 7



•  Assurer en tout temps une continuité de soins et de services à l’usager en fin de vie ; 

•  Assurer que le décès d’un usager survienne dans la dignité et dans le respect de ses droits ;

•  Respecter le refus de conscience des intervenants en lien avec l’aide médicale à mourir. 

Votre engagement envers nous
L’usager et ses proches sont invités à collaborer et à contribuer positivement à leur propre 
expérience de soins et services ainsi qu’à celle des autres. Ceci passe par : 

•  Vous responsabiliser par rapport à votre situation ou votre état de santé et collaborer 
aux soins et services ;

•  Participer au plan de soins ou au plan d’intervention convenu ;

•  Entretenir des relations respectueuses et exemptes d’intimidation ou de violence avec 
le personnel du CIUSSS et les autres usagers ;

•  Respecter les droits des autres usagers ; 

•  Respecter l’environnement physique ;

•  Respecter l’horaire convenu d’un rendez-vous ou aviser rapidement l’établissement 
d’une impossibilité de se présenter afin de permettre une bonne gestion des 
ressources ; 

•  Respecter les règles de l’établissement, notamment les règles de sécurité et les 
règles de visite, ainsi que les modalités d’admission, d’inscription et de congé ainsi 
que les règles en regard des frais exigés par l’établissement, notamment les frais 
d’hébergement ;

•  Signaler aux intervenants l’existence de volontés exprimées dans des directives 
médicales anticipées, un mandat de protection (mandat en cas d’inaptitude) ou 
tout autre document pouvant avoir un impact sur les soins et services ; 

•  Respecter les principes d’hygiène nécessaires à la prévention et au contrôle des 
infections ;

•  Accueillir le personnel dans un environnement sécuritaire, lors de soins et services 
à domicile ;

•  Être responsable de vos effets personnels, objets de valeur et argent, sauf ceux pris 
en charge par l’établissement.

Processus de plainte
Pour exprimer votre insatisfaction, pour déposer une plainte formelle ou pour signaler 
une situation qui vous préoccupe, le CIUSSS met à votre disposition un processus de 
traitement des plaintes auprès du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des 
services. Sous l’autorité du conseil d’administration, le principal mandat du commissaire 
local aux plaintes et à la qualité des services est d’assurer la promotion et la protection 
des droits des usagers et de traiter leurs plaintes de façon indépendante et diligente. 

Si vous êtes insatisfaits des soins et services reçus, nous vous encourageons à en 
discuter dans un premier temps avec le personnel ou avec le gestionnaire responsable 
du service concerné. Cette simple démarche permet souvent de régler la situation 
rapidement, et elle permet au personnel de bien saisir votre expérience et vos besoins. 

Si votre insatisfaction persiste, si vous avez besoin d’accompagnement, si vous désirez 
déposer une plainte ou porter à l’attention du commissaire local aux plaintes et à la qualité 
des services une situation qui vous préoccupe, vous pouvez le faire en tout temps : 

 •  Par téléphone : 514 384-2000, poste 3316 

•  Par télécopieur : 514 383-5064 

•  Par courriel : commissaire.plaintes.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

•  Par la poste : 
Commissariat aux plaintes et à la qualité des services  
Hôpital Fleury  
2180, rue Fleury est, 5e étage  
Montréal (Québec) H2B 1K3 

•  Un formulaire de plainte est disponible sur demande  
ou sur le site web du CIUSSS NIM :  
ciusssnordmtl.ca
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