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Édition du 5 février 2012 

1% de la population contrôle 39% de la richesse - Les quelque 29,7 millions de personnes dans le monde dont la 
richesse atteint au moins un million de dollars contrôlent 89 000 G$ US, soit 38,5% de toute la richesse mondiale. 
L’enquête de Credit Suisse précise que ces millionnaires représentent moins de 1% de toute la population mondiale, ce 
qui vient donner de l’eau au moulin des manifestants d’Occupy Wall Street. (La 
suite:  http://argent.canoe.ca/lca/affaires/international/archives/2011/10/20111020-172553.html  ) 

Des mesures attendues pour faciliter la vie aux handicapés - Les Canadiens et leurs gouvernements devraient adopter 
les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles dans la vie des personnes souffrant d'un handicap. Le plaidoyer est 
survenu vendredi, alors que le rapport produit conjointement par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la 
Banque mondiale a été dévoilé à Toronto. (La suite:: http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/national/201201/27/01-4490236-des-mesures-attendues-pour-faciliter-la-vie-aux-handicapes.php ) 

AstraZeneca ferme à Montréal: encore une mauvaise nouvelle pour le secteur pharmaceutique montréalais.  Écoutez 
Desautels à Radio-Canada [9:40 à 16:00 et surtout 25:05 à 26:55]:  ]:  http://www.radio-canada.ca/audio-
video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBF/Desautels201202021509.asx  

Et la réaction du PQ qui ne voit toujours pas l'inefficacité de la règle des "15 ans" qu'il nomme "BAP-15 ("Best Avalaible 
Price for 15 years") 
: http://pq.org/actualite/communiques/perte_de_132_emplois_chez_astrazenca_a_montreal_le_gouvernement_liberal
_agit_e 

Un éditorial de Sophie Cousineau (La Presse), paru avant la fermeture d'Astrazeneca et la perte de 132 emplois la 
semaine dernière), et qui démontre comment se porte (mal) l’industrie pharmaceutique au Québec et les coûts que cela 
engendre pour nous tous. Entre autres, belle démonstration de l’inutilité actuelle de la règle de 15 
ans : http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/opinions/chroniques/sophie-cousineau/201201/13/01-4485715-
medicaments-couteux-politique-
perimee.php?utm_source=bulletinLPA&utm_medium=email&utm_campaign=retention ) 

Les réformes du régime de médicaments assurent de meilleurs soins aux familles - Le gouvernement McGuinty 
réinvestit les économies dans les bons soins, au bon moment et au bon endroit. Les Ontariennes et Ontariens ont réalisé 
de nouvelles économies de 100 millions de ... (La 
suite: http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=368302  ) 

Les résultats d’une étude : Récemment, l’étude intitulée The effect of cost on adherence to prescription medications in 
Canada a été publiée par l’Association médicale canadienne (16 janvier 2012). On y remarque des données importantes 
:  près d’un Canadien sur 10 (9,6%) ne respecte pas la posologie de son médicament en raison de son coût trop élevé. Au 
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Québec, c’est 7,2% de la population qui n’a pas les moyens de se procurer ses médicaments. Donc notre situation est 
meilleure que celle de nos concitoyens canadiens mais l’on remarque que l’une des plus importantes causes identifiées 
pour expliquer cette situation est l’absence ou l’insuffisance de couverture par un régime d’assurance médicaments. Il y 
a donc des améliorations à faire à ce chapitre, disent les auteurs, et nous sommes bien d’accord avec eux. Pour les 
détails : http://www.cmaj.ca/content/early/2012/01/16/cmaj.111270.full.pdf+html  

Une affiche : issue d’une campagne web de la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics. À 
diffuser largement! Sur Facebook ou dans vos signatures courriels. En allant sur nonauxhausses.org, vous aurez toutes 
les infos concernant l’action majeure du 16 février prochain au Centre de commerce mondial! (toutes nos luttes sont 
inter reliées et avec un peu d’imagination/bonne volonté dans l’élaboration de ses budgets, le gouvernement pourrait 
les régler toutes! Voir en effet les 17 alternatives fiscales proposées par la Coalition, dont l’une concerne le contrôle 
du coût des médicaments : http://www.nonauxhausses.org/affiches/alternatives-fiscales-justes-et-equitables-pour-les-
finances-publiques/ ) 

Cadre conceptuel pour définir la population statistique de l’économie sociale au Québec . Ce rapport de Marie J. 
Bouchard, Paulo Cruz Filho et Martin St-Denis a été produit pour l’Institut de la statistique du Québec. Il présente un 
cadre conceptuel pour guider la collecte de données et la production de statistiques cohérentes et comparables sur 
l’économie sociale québécoise. http://www.chaire.ecosoc.uqam.ca/Portals/ChaireEcoSoc/docs/pdf/cahiers/R-2011-
02.pdf  

La revue d’analyse économique du service d’études économiques de Desjardins du mois de novembre 2011 présente 
un numéro spécial sur le coopératisme et l'économie 
sociale. http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/en_perspective/per1104.pdf 

La reddition de comptes dans le cadre du soutien à la mission globale - Programme de soutien aux organismes 
communautaires. Le document La reddition de comptes dans le cadre du soutien à la mission globale a été adopté par le 
Comité sur la valorisation et la consolidation de l’action communautaire. Il circonscrit les informations exigées par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux et les agences, des organismes communautaires qui bénéficient de 
subventions en soutien à la mission globale dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires. La 
reddition de comptes constitue une mesure de gestion permettant aux organismes communautaires de présenter et de 
faire valoir leurs pratiques et leurs activités, tout en faisant état de l’utilisation des fonds publics qui leurs sont 
octroyés. http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/0/440e412ce4ecdf0d85257409004ee1bd? 

Saint-Boniface pige deux médecins à Sainte-Thècle - Le président de la Coopérative de solidarité santé de Saint-
Boniface, André Caron, a profité de l'inauguration officielle des locaux de ce nouveau service, hier matin, pour confirmer 
le recrutement de ses deux premiers médecins. Comme mesure incitative, elles n'auront pas de loyer à payer. «Nous 
offrons exactement les mêmes avantages qu'à Sainte-Thècle», fait-il remarquer. Et à quelle réaction s'attend-il de cette 
communauté de la MRC de Mékinac? «On va savoir ça ces jours-ci!», prévoit-il. «Certains vont dire qu'on va déshabiller 
Pierre pour habiller Paul, mais moi, je ne vois pas ça comme cela. C'est chacun son tour!» (La 
suite: http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/sante/201201/30/01-4490842-saint-boniface-pige-deux-medecins-a-
sainte-thecle.php ) 

URGENCE | ATTENTE : Médecins cherchent patients - Le centre médical Mont-Carmel est pratiquement vide - Alors que 
les urgences des hôpitaux montréalais débordent, une clinique médicale offrant des services d’urgence sans rendez-vous 
peine à attirer des patients. (La suite: http://www.journaldequebec.com/2012/02/01/medecins-cherchent-patients  ) 

Le Dr. Barrette en campagne électorale ? La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) vient de publier 
un numéro hors série de son magazine portant entièrement sur l'avenir du système de 
santé. http://www.fmsq.org/documents/10275/348951/janvier2012_hs_final_br.pdf  
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4e colloque international « Le droit de vieillir »: l'AQRP s'illustre par ses actions politiques. L'Association québécoise 
des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) a été invitée à participer au 4e colloque international « Le droit 
de vieillir » à Dijon, en France, où elle présentera une conférence sur le vieillissement démographique et la structuration 
de l'action politique des aînés. (La suite:  http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=368195 )  

Le pouvoir décisionnel des femmes âgées en ressource intermédiaire de la Montérégie - Mémoire de maîtrise en 
travail social- UQAM 2007- Claire Soucy :  http://www.archipel.uqam.ca/830/1/M10095.pdf    Les données ont été 
recueillies à travers des entrevues semi-structurées. Les résultats mettent en lumière certains facteurs qui influencent le 
pouvoir décisionnel de ces femmes, soit leur trajectoire de vie, le contexte organisationnel des ressources 
intermédiaires ainsi que la présence de l'âgisme. Toutefois, d'autres pistes d'analyse ont émergé de cette recherche afin 
de comprendre le rapport des femmes hébergées au pouvoir décisionnel dont la théorie de la transcendance. Ensemble, 
les résultats nous éclairent sur le pouvoir décisionnel de ces femmes et nous permettront de cheminer, nous l'espérons, 
vers des pratiques novatrices en travail social au sein de ce milieu de vie substitut.  Voir en particulier les pp. 77-78-79 
sur la géronto-transcendance (forme de sérénité, l'acceptation des pertes semble ouvrir la porte à une possibilité de 
croissance). 

Le CSSS Thérèse-De Blainville obtient 3 M$ pour des ressources intermédiaires - Le CSSS Thérèse-De Blainville 
disposera de 72 lits en ressources intermédiaires, dont 64 dès septembre prochain au futur centre d’hébergement de 
Blainville, Les jardins de la Seigneurie. Des 4.5 M $ alloués par l’Agence de santé et des services sociaux des Laurentides 
au CSSS Thérèse-De Blainville, 3 M $ seront consacrés aux ressources intermédiaires pour les aînés en perte 
d’autonomie. (La suite: : http://www.journallecourrier.com/Actualites/2012-01-31/article-2881945/Le-CSSS-Therese-
De-Blainville-obtient-3-M$-pour-des-ressources-intermediaires/1 ) 
 
Le ministre Yves Bolduc inaugure la Clinique-réseau intégrée Le Plein Ciel. -Le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, le docteur Yves Bolduc, a inauguré le 20 janvier la Clinique-réseau intégrée Le Plein Ciel. Il s'agit de la troisième 
clinique-réseau intégrée (CRI) à voir le jour à Montréal. Mentionnons qu'une CRI naît de la combinaison d'un groupe de 
médecine de famille et d'une clinique-réseau auquel se joint une équipe deMentionnons qu'une CRI naît de la 
combinaison d'un groupe de médecine de famille et d'une clinique-réseau auquel se joint une équipe de professionnels 
de la santé. Elle constitue un point de service spécialement adapté pour assurer le suivi des patients souffrant de 
problèmes de santé chroniques, tels que le diabète et l'hypertension artérielle. La pratique interdisciplinaire qu'on y 
retrouve permet aux médecins de se libérer de certains suivis spécifiques, ce qui permet de voir plus de patients.( La 
suite: http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=367623 ) 

Création de la Fédération des comités des usagers et de résidents du Québec. L'AQESSS salue l'arrivée d'un nouveau 
partenaire pour les établissements. L'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) 
salue la création de la Fédération des comités des usagers et de résidents du Québec. Ce nouvel organisme, créé par le 
Conseil pour la protection des malades, regroupera et soutiendra les comités des usagers et de résidents présents dans 
les différents établissements de santé et de services sociaux. (La 
suite: http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=368243 ) 

L’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada prend position contre les changements proposés au nouvel 
examen d’entrée à la pratique. - L’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AÉIC) se dit préoccupée par la 
décision prise par les organismes canadiens de règlementation de la pratique infirmière, qui ont décidé d’entreprendre 
des négociations avec le National Council of State Boards of Nursing (NCSBN), une société américaine, afin de créer un 
nouvel examen d’entrée à la pratique pour les infirmières et infirmiers canadiens. (La 
suite : http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=368210 ) 
 
INFIRMIÈRES: 316 auxiliaires sur la touche - Alors qu’il y a pénurie de personnel infirmier au Québec, 316 infirmières 
auxiliaires sont aujourd’hui sans permis de pratique parce qu’elles ont omis de suivre leur formation continue 
obligatoire. (La suite:  
 http://www.journaldequebec.com/2012/01/25/316-auxiliaires-sur-la-touche ) 
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CHSLD : Moins d'infirmières, plus de recours au privé - Québec veut réduire le recours aux agences privées dans le 
domaine de la santé, mais c'est tout le contraire dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, a rapporté 
TVA Nouvelles. L'an dernier, chaque heure de soins sur 14 était effectuée par des agences privées dans les CHSLD. (La 
suite: http://www.journaldequebec.com/2012/02/02/moins-dinfirmieres-plus-de-recours-au-prive ) 
 
Le gouvernement du Canada passe à l'action pour améliorer l'efficacité du système de santé - Le gouvernement 
Harper a annoncé le financement de nouvelles recherches visant à améliorer le système de santé canadien. L'honorable 
Leona Aglukkaq, ministre de la Santé, et l'honorable Don McMorris, ministre de la Santé de la Saskatchewan, ont fait 
l'annonce le 20 janvier. « Nous croyons que cette recherche aidera les provinces et les territoires à réduire les coûts et à 
offrir de meilleurs soins de santé, aux quatre coins du pays, a affirmé Mme Aglukkaq. Cet investissement est en fin de 
compte axé sur les patients et vise à assurer qu'ils obtiennent les soins dont ils ont besoin. » (La 
suite: http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=367622 ) 
 
Le gouvernement du Canada et de la Saskatchewan collaborent pour augmenter le nombre de médecins et 
d'infirmières dans la province - L'honorable Leona Aglukkaq, ministre fédérale de la Santé, et l'honorable Don 
McMorris, ministre de la Santé de la Saskatchewan, ont annoncé un financement pour attirer, former et maintenir en 
poste, en Saskatchewan, les professionnels de la santé diplômés à l'étranger. « Notre gouvernement collabore avec les 
provinces et les territoires pour améliorer les soins de santé, a déclaré la ministre Aglukkaq. L'annonce d'aujourd'hui (20 
janvier) illustre bien comment nous pouvons appuyer le gouvernement de la Saskatchewan dans ses efforts pour 
transformer les soins de santé ici même dans la province. » (La 
suite: http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=367624 ) 
 
Recherche sur la politique canadienne de la santé - Beaucoup d'intervenants, une situation complexe - Le Conference 
Board du Canada vient de créer un inventaire de 88 organismes qui étudient le système de soins de santé du Canada. 
Who's Doing What in the Canadian Health System: A Selected List of Research ... (La 
suite: http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=368417 ) 
 
Programmes sociaux pour les aînés: essentiels, selon un rapport - Une étude préparée pour le gouvernement fédéral 
démontre que le programme de pensions pour les personnes âgées est un facteur clé pour empêcher que les aînés ne 
sombrent dans la pauvreté. Le rapport de 80 pages explique ce qui arriverait si les aînés n'avaient plus droit à la Sécurité 
de la vieillesse ou à son proche cousin, le Supplément de revenu garanti. (La suite: http://www.cyberpresse.ca/le-
soleil/actualites/societe/201202/01/01-4491637-programmes-sociaux-pour-les-aines-essentiels-selon-un-
rapport.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_747_section_POS4 
) 
 
Un député conservateur veut relancer le débat sur l'avortement - Stephen Harper a promis de ne pas rouvrir le débat 
sur l'avortement lors de la dernière campagne électorale. C'est pourtant précisément ce que veut faire un député 
conservateur de l'Ontario. (La suite:http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-
canadienne/201112/21/01-4479961-un-depute-conservateur-veut-relancer-le-debat-sur-lavortement.php 
 
En Espagne, les conservateurs au pouvoir veulent réformer l’avortement - En Espagne, le gouvernement conservateur 
annonce une réforme polémique de la loi sur l'avortement qui avait été introduite en 2010 par le précédent 
gouvernement socialiste. Parmi les pistes envisagées : les mineures seraient désormais obligées d'obtenir l'autorisation 
parentale avant une IVG. (La suite:: http://www.rfi.fr/europe/20120126-espagne-conservateurs-pouvoir-veulent-
reformer-avortement  ) 
 
RAS-LE-BOL du gouvernement Harper ? Dites-le lui ! - Six mois déjà que Stephen Harper a été élu majoritairement. 
Depuis, des personnes de partout s’indignent des politiques qu’il met en place. Avec raison ! Destruction du registre des 
armes à feu, non-respect du bilinguisme dans la haute fonction publique, torpillage des accords internationaux sur 
l’environnement, accroissement du financement de l’armée… La liste pourrait se prolonger longtemps ! Alternatives a 

http://www.journaldequebec.com/2012/02/02/moins-dinfirmieres-plus-de-recours-au-prive
http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=367622
http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=367624
http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=368417
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201202/01/01-4491637-programmes-sociaux-pour-les-aines-essentiels-selon-un-rapport.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_747_section_POS4
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201202/01/01-4491637-programmes-sociaux-pour-les-aines-essentiels-selon-un-rapport.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_747_section_POS4
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201202/01/01-4491637-programmes-sociaux-pour-les-aines-essentiels-selon-un-rapport.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_747_section_POS4
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201112/21/01-4479961-un-depute-conservateur-veut-relancer-le-debat-sur-lavortement.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201112/21/01-4479961-un-depute-conservateur-veut-relancer-le-debat-sur-lavortement.php
http://www.rfi.fr/europe/20120126-espagne-conservateurs-pouvoir-veulent-reformer-avortement
http://www.rfi.fr/europe/20120126-espagne-conservateurs-pouvoir-veulent-reformer-avortement


5 sur 5 
 

donc lancé le site indignez-vous.ca et vous invite à faire un contrepoids citoyen à la vision (La 
suite: http://journal.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/dossiers/alternatives/article/ras-le-bol-du-
gouvernement-harper )  
 
 
 
Annexé: Le bulletin d'information d'Action Santé Outaouais 
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