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Transferts en santé - Harper ferme la porte aux provinces - Le mécontentement des premiers ministres provinciaux 
rassemblés à Victoria n'y changera rien: Stephen Harper n'a aucunement l'intention d'entamer des négociations au sujet 
des transferts fédéraux en santé. La décision d'Ottawa est définitive, a-t-il dit hier, et les provinces doivent maintenant 
se concentrer pour trouver des solutions afin de rendre le système de santé plus efficace. (Lire la 
suite:http://www.ledevoir.com/politique/canada/340448/transferts-en-sante-harper-ferme-la-porte-aux-provinces ) 
 
Agence de la santé de Montréal: de généreux bonis aux cadres - (lire la 
suite: http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/archives/2012/01/20120114-124423.html ) 
 
Les Canadiens souhaitent que les premiers ministres provinciaux adoptent les principes de la transformation 
des soins de santé -  
Un nouveau sondage révèle que la vaste majorité des Canadiens souhaitent que les gouvernements adoptent des 
principes pour axer davantage le système de santé sur les besoins des patients.(Lire la 
suite http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=366938  ) 
 
Les travailleurs du Wisconsin ripostent : destitution prochaine du gouv. Walker 
Les travailleurs du secteur public ont eu la vie dure ces derniers temps, mais on peut tirer de l’espoir de ce qui se passe 
actuellement au Wisconsin : une coalition locale baptisée United Wisconsin et les démocrates de cet état ont recueilli 
plus d’un million de signatures pour demander la destitution du gouverneur républicain Scott Walker. (Lire la 
suite :http://scfp.ca/negociations/les-travailleurs-du-wisconsin-ripostent ) 
 
Le privé en santé coûtera plus cher, soutient Yves Bolduc. -) Permettre aux médecins d'avoir une pratique mixte dans 
le privé et le public, comme le propose François Legault et la Coalition avenir Québec (CAQ), coûtera plus cher et, en 
plus, les listes d'attente seront plus longues dans les hôpitaux. C'est ce qu'a soutenu, mercredi, le ministre de la Santé, 
Yves Bolduc, au cours d'une entrevue éditoriale au Soleil. (Lire la suite: http://www.cyberpresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201201/18/01-4487227-le-prive-en-sante-coutera-plus-cher-soutient-yves-
bolduc.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp 
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