
Vous pouvez enregistrer et envoyez ce formulaire rempli par  
courriel à : patientrelations@waypointcentre.ca  
 

Le formulaire rempli peut également être imprimé et envoyé par la 
poste à :  
Agente de relations avec les patients 
Centre de soins de santé mentale Waypoint 
500 rue Church, Penetanguishene (On) L9M 1G3 
Téléphone : 705.549.3181 poste 2999 

Formulaire de commentaires :  Nous voulons savoir ce que vous pensez de nos services!   

COMPLIMENT, SUGGESTION OU PLAINTE 
Nous invitons les patients, membres de la famille, visiteurs, autres fournisseurs de services et membres du public à nous 
adresser des commentaires. Lisez les renseignements figurant dans le coin supérieur droit de la page pour savoir comment 
nous communiquer vos commentaires. Remplissez le formulaire ci-dessous :    
 

Date : (mm/dd/yyyy) _____________________________________________ 
 

Êtes-vous : (cocher la réponse qui correspond le mieux à votre situation) 

○ un patient     ○ un membre de la famille/ami/soignant      ○ un mandataire spécial      

○ un professionnel de la santé ou organisme de services de santé externe     ○ autre 
 

Quel genre de commentaire aimeriez-vous faire? 

○ Compliment  ○ Suggestion  ○ Plainte 
 

En avez-vous discuté avec le personnel? 

○ Oui  ○ Non 
 

Comment qualifieriez-vous nos services? Précisez : 
 
 
 
 

Qu’est-ce que vous aimeriez voir arriver à la suite de vos commentaires?  
 
 
 
 

Si vous voulez qu’une personne vous réponde personnellement, donnez-nous les renseignements suivants :  
 

Nom : ____________________________________________________      Courriel : __________________________________ 
 

Unité de soins aux patients ou programme, le cas échéant : _____________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________  Peut-on laisser un message? ○ Oui  ○ Non 
 

Si ce formulaire a été rempli par un membre du personnel au nom du patient :  
 

Nom du membre du personnel : _________________________________________________    Poste: ___________________ 
 

Nom de l’unité ou du programme : _________________________________________________________________________ 

Réservé au personnel : Date de réception : (mm/dd/yyyy) ________________________________________________ 
 

Reçu par : ______________________________________________________ Nom du service : ________________________________ 
 

Les renseignements personnels que vous fournissez au Centre de soins de santé mentale Waypoint sont recueillis en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, R.S.O. 1990, chap. P.40. Ils 
serviront uniquement à résoudre les plaintes, à mettre en œuvre des suggestions et à vous répondre. Ils seront traités en tout temps conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée. Si vous avez des questions au sujet de la collecte de vos renseignements personnels, veuillez consulter la section Information et protection de 
la vie privée du site Web du Centre de soins de santé mentale Waypoint ou communiquer avec l’agent de la protection de la vie privée au 500, rue Church, Penetanguishene (Ontario) 
L9M 1G3; 705 549-3181 poste 2258. Veuillez remarquer que ce formulaire ne sera pas placé dans le dossier de santé du patient au Centre de soins de santé mentale Waypoint.  
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