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- Taxe santé: 
Priorité aux familles de la classe moyenne : le Parti Québécois s'engage à abolir la taxe santé - Un gouvernement du 
Parti Québécois s’engage à abolir la taxe santé et à redonner aux familles québécoises les 400 dollars que Jean Charest 
est venu chercher dans leur poche avec l’imposition de cette taxe régressive qui frappe de la même manière les plus 
pauvres comme les plus riches.  
>>> http://pq.org/actualite/communiques/priorite_aux_familles_de_la_classe_moyenne_le_parti_quebecois_sengage_
a_abolir 
 
Le PQ veut abolir la «taxe santé» - S'il est porté au pouvoir, le Parti québécois (PQ) abolira la «taxe santé» et fera payer 
davantage les riches. Pauline Marois a pris des airs de chef en campagne électorale, mercredi, en faisant cette annonce-
surprise que le gouvernement Charest a aussitôt condamnée. >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/politique-quebecoise/201202/08/01-4493921-le-pq-veut-abolir-la-taxe-sante.php   
 
Pauline Marois se trompe sur la contribution santé - « Une solution inéquitable à une contribution injuste » - François 
Bonnardel - Le porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière de santé et député de Shefford, M. François 
Bonnardel, a réagi avec étonnement à la proposition électoraliste de Pauline Marois d'imposer certains citoyens de 10 % 
supplémentaire pour abolir la contribution santé. 
>>> http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Fevrier2012/09/c2958.html 
 
L'R des centres de femmes du Québec se réjouit que les partis d'opposition soutiennent l'abolition de la taxe santé -
 L'R des centres de femmes du Québec (L'R) se réjouit de l'annonce du Parti Québécois (PQ) concernant ses intentions 
d'abolir la taxe santé s'il était élu. Le PQ vient ainsi rejoindre Québec solidaire (QS) dans les partis d'opposition qui ont 
exprimé leur objection au maintien de la « contribution santé ». >>> http://www.rcentres.qc.ca/public/2012/02/lr-se-
rejouit-que-les-partis-dopposition-soutiennent-labolition-de-la-taxe-sante.html#more 
 

- Médicaments et pharmaceutiques: 
Les promesses brisées des pharmaceutiques - Le Québec a voulu faire du secteur pharmaceutique un phare 
économique. Depuis quelques années, les géants mondiaux abandonnent plutôt la recherche et développement (R&D). 
Ils se contenteront de maintenir des bureaux de vente, menaçant ainsi les laboratoires du secteur public. Ces critiques et 
affirmations sont faites par plusieurs experts qui acceptent mal les fermetures en série des centres de recherche des 
pharmaceutiques. >>> http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/02/les-promesses-brisees-des-
pharmaceutiques.html  
 
Les ratés de l'aide aux pharmaceutiques - La recherche et développement (R&D) pharmaceutique se transforme au 
profit des pays émergents et chercheurs à contrat, comme Argent l'a constaté dans un premier texte sur cet enjeu. La 
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déconfiture pour le secteur au Québec a toutefois lieu même si des milliards d'argent public devaient favoriser son 
essor.>>> http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/02/20120209-065404.html 
 

- Dossier Santé Québec (DSQ): 
Le dossier de santé informatisé déployé à Montréal (après l'Estrie, Lanaudière et Québec) - Le ministre de la Santé, 
Yves Bolduc, a annoncé lundi le déploiement du Dossier de santé du Québec (DSQ) dans la région de Montréal. À 
compter du 30 mars, un DSQ sera automatiquement constitué pour toutes les personnes inscrites au régime d'assurance 
maladie du Québec et dont la résidence principale est située dans la région de Montréal. (>>>  
http://www.psychomedia.qc.ca/systemes-de-sante/2012-02-06/dossier-de-sante-du-quebec-montreal ) 
 
Le dossier de santé accessible d'un simple clic - Après d'innombrables retards, un rapport dévastateur du vérificateur 
général du Québec en 2010 et des révisions de coûts constamment à la hausse, le Dossier santé du Québec (DSQ) sera 
finalement déployé dans la région de Montréal au cours des prochains mois. Et cette fois, le projet de relier les 
pharmacies, les laboratoires et les services de radiologie est tellement concret qu'une lettre de consentement est sur le 
point d'être envoyée à 1,9 million de résidants de l'île de Montréal, avec en priorité ceux du centre-ville. 
(>>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/06/01-4493173-le-dossier-de-sante-
accessible-dun-simple-clic.php ) 
 
Déploiement du DSQ à Montréal - L'AQPP rappelle au ministre Bolduc que le DSQ ne pourra se faire sans les 
pharmaciens - MONTRÉAL, le 6 févr. 2012 /CNW Telbec/ - Alors que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Yves 
Bolduc, tient une conférence de presse cet après-midi sur le déploiement du Dossier santé du Québec (DSQ) à Montréal, 
l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) lui rappelle qu'il est hors de question, pour les 
pharmaciens propriétaires, de participer à ce déploiement tant et aussi longtemps que l'Association n'aura pas conclu et 
signé une entente avec son ministère. La pharmacie constitue la principale porte d'entrée du DSQ et ce projet ne peut 
prendre forme sans la participation des pharmaciens 
propriétaires. (>>> http://www.newswire.ca/en/story/916651/deploiement-du-dsq-a-montreal-l-aqpp-rappelle-au-
ministre-bolduc-que-le-dsq-ne-pourra-se-faire-sans-les-pharmaciens ) 
 
Des machines et des hommes - Le ministre de la Santé, Yves Bolduc, a annoncé lundi qu'il amorçait l'implantation du 
Dossier santé du Québec dans la métropole. D'ici 2015, les différents éléments du réseau de la santé - pharmacies, 
cliniques, hôpitaux, laboratoires - seront reliés entre eux et nos dossiers médicaux seront enfin informatisés. 
>>> http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/alain-dubuc/201202/07/01-4493615-des-machines-et-des-hommes.php 
 

- Services sociaux: 
Les Canadiens et Canadiennes ont besoin d'un meilleur accès aux services psychologiques - Pour souligner le Mois de 
la psychologie, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), la Société pour les troubles de l'humeur du 
Canada (STHC) et la Société canadienne de psychologie (SCP) ont uni leurs efforts pour mettre en évidence la nécessité 
d'améliorer l'accès aux services de santé mental au pays. Les troubles mentaux sont une des premières causes 
d'invalidité au Canada et constituent un lourd fardeau pour l'économie. On estime que les troubles mentaux coûtent 51 
milliards de dollars par année à l'économie 
canadienne. >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=369303 
 
Semaine de la canne blanche - Des services spécialisés de réadaptation qui font une réelle différence dans le 
quotidien des personnes handicapées visuelles - Dans le cadre de la Semaine de la canne blanche, qui se déroule cette 
année du 5 au 11 février 2012, l'Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec 
(AERDPQ) tient à reconnaître publiquement l'expertise des professionnels de la réadaptation et saluer leur travail auprès 
des personnes de tous âges ayant une déficience visuelle. Spécialistes en orientation et mobilité, optométristes, 
ergothérapeutes, spécialistes en réadaptation en déficience visuelle, travailleurs sociaux et techniciens sont parmi les 
intervenants qui œuvrent dans les centres de réadaptation en déficience physique (CRDP) offrant des services 
spécialisés et surspécialisés de réadaptation plus spécifiquement aux personnes ayant une déficience 
visuelle. >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=369342 
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- Personnes âgées: 
Les dinosaures et les hôpitaux - La présence de vieillards en attente d'hébergement dans les hôpitaux de soins aigus est 
à la source des pires problèmes de nos services de santé. Cela réduit le nombre de lits accessibles aux patients de 
l'urgence et à ceux qui sont en attente d'une chirurgie. En outre, la présence de personnes souvent incontinentes et 
confuses accroît les risques d'infection. (>>>  http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/lysiane-gagnon/201202/06/01-
4493177-les-dinosaures-et-les-hopitaux.php ) 
 
L'attente à l'urgence a un effet sur la santé - L'engorgement des urgences peut être particulièrement néfaste pour les 
personnes âgées. Un séjour prolongé à l'urgence entraîne inévitablement une détérioration de leur état de santé 
lorsqu'elles sont immobilisées trop longtemps sur une civière. >>> http://www.cyberpresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201202/10/01-4494920-lattente-a-lurgence-a-un-effet-sur-la-
sante.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_747_section_POS3   
 
CSSS Thérèse-De Blainville: budget en hausse de 4,5 millions: Les services aux personnes âgées seront bonifiés - La 
somme obtenue, de façon récurrente, sera répartie comme suit: 3 millions seront consacrés à l'ajout de places en 
ressources intermédiaires, alors que 1,5 million servira directement à consolider les actions et à diversifier les services 
offerts en ce qui a trait au soutien à domicile. >>> http://www.nordinfo.com/Actualit%C3%A9s/2012-02-07/article-
2888042/CSSS-budget-en-hausse-de-45-millions-strongLes-services-aux-personnes-agees-seront-bonifiesstrong/1 
 
Carrefours d'information pour aînés - L'information gouvernementale davantage accessible aux personnes aînées - La 
ministre responsable des Aînés, Mme Marguerite Blais, est fière d'annoncer une aide financière de 1,18 million de 
dollars sur plus de deux ans pour la création de 20 nouveaux carrefours d'information pour aînés dans 13 régions du 
Québec.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=369141 
 

- Hébergement/résidence: 
Un contrat sans appel d’offres - L’Hôpital Charles LeMoyne a signé un contrat de 35 millions - L’Hôpital Charles 
LeMoyne a signé un contrat sans appel d’offres avec un partenaire privé pour la construction d’une résidence servant à y 
reloger une soixantaine de ses patients. L’entente doit rapporter plus de 35 millions au Groupe Valeo dirigé par l’ancien -
ministre Michel Clair.>>> http://www.journaldemontreal.com/2012/02/06/un-contrat-sans-appel-doffres 
 
Résidences pour handicapés: une propriétaire sous surveillance - En 2010, la ressource intermédiaire Dessources-
Lapierre d'Oka a été fermée d'urgence par le gouvernement, car les cinq personnes lourdement handicapées qui y 
étaient hébergées étaient maltraitées. Malgré cette fermeture, la propriétaire de cet établissement a ouvert deux 
nouvelles maisons à Montréal et accueille 15 personnes handicapées, avec la bénédiction des autorités. Comment une 
telle situation a-t-elle pu se produire? >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/07/01-
4493659-residences-pour-handicapes-une-proprietaire-sous-
surveillance.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_ac
cueil_POS1 
 

- Privé -vs- public: 
Le privé et l'accessibilité pour les handicapés - Le secteur privé est présenté comme la panacée aux problèmes d'accès 
aux soins de santé et aux services sociaux. Il faut voir que le secteur privé, loin d'être une solution, risque d'accroître les 
problèmes d'accessibilité aux services, et en particulier l'accès aux équipes multidisciplinaires dont ont souvent besoin 
les personnes ayant une ou plusieurs déficiences. >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-
vue/201202/07/01-4493429-le-prive-et-laccessibilite-pour-les-handicapes.php 
 

- Gestion des services publics d'Éducation et de Santé 
CAQ: un mandat pour rouvrir les conventions collectives - Sans brandir la menace d'une loi spéciale, François Legault 
prévient qu'un mandat majoritaire l'autorisera à revoir les conditions de travail des enseignants et des 
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médecins. >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201202/07/01-4493454-caq-un-mandat-pour-
rouvrir-les-conventions-collectives.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp 
 
Taux de roulement alarmant des gestionnaires de la santé - Le taux de roulement des gestionnaires cliniques dans le 
réseau de la santé continue d'inquiéter l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services 
sociaux (AGESSS), qui sonne l'alarme. De 2005 à 2010, le taux de roulement a triplé. Il est ainsi passé de 3,85% en 2005-
2006 à 12,85% en 2009-2010, selon des données obtenues auprès du ministère de la Santé. 
>>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/08/01-4493711-taux-de-roulement-alarmant-
des-gestionnaires-de-la-sante.php 
 

- Finances publiques canadiennes: 
L'endettement public canadien est le plus faible du G7 -  Les avoirs financiers du système public de pensions réduisent 
considérablement la dette nette du Canada qui est de fait, et de loin, la plus faible des pays du G7.   
>>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/macro-economie/201202/09/01-4494201-lendettement-public-
canadien-est-le-plus-faible-du-g7.php 
 
Le directeur du budget contredit Harper - Pas de crise, le programme de la Sécurité de la vieillesse est viable, conclut 
Kevin Page - Alors que les conservateurs affirment qu'ils doivent modifier le programme de la Sécurité de la vieillesse 
pour assurer sa pérennité, le directeur parlementaire du budget est venu contester cet argument brandi depuis deux 
semaines par le gouvernement. Malgré l'arrivée des baby-boomers à la retraite, le fédéral aura l'argent nécessaire pour 
verser à tous leurs prestations, et ce, même au moment où le plus grand nombre d'entre eux les réclameront. Aussitôt 
contredits, les conservateurs s'en sont pris une fois de plus à la crédibilité de Kevin 
Page.  >>> http://www.ledevoir.com/politique/canada/342193/le-directeur-du-budget-contredit-harper 
 
Qui est le Directeur parlementaire du budget ? - Le directeur parlementaire du budget a pour mandat de présenter au 
Parlement une analyse indépendante sur l’état des finances de la nation, le budget des dépenses du gouvernement, 
ainsi que les tendances de l’économie nationale; et, à la demande de tout comité parlementaire ou de tout 
parlementaire, de faire une estimation des coûts de toute proposition concernant des questions qui relèvent de la 
compétence du Parlement.  >>> http://www.parl.gc.ca/PBO-DPB/index.aspx?Language=F 
 
Une répartition inéquitable - En décembre dernier, le ministre des Finances du Canada, Jim Flaherty, a indiqué qu'il 
limiterait la croissance de l'enveloppe budgétaire du Transfert canadien en matière de santé au rythme de croissance de 
l'économie à partir de 2017. Il a réitéré en même temps son intention de répartir ces paiements de transfert entre les 
provinces au strict prorata de leur nombre d'habitants. Que doit-on penser de cette clef de répartition 
démographique? >>> http://www.cyberpresse.ca/debats/opinions/201202/08/01-4493979-une-repartition-
inequitable.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_opinions_652_section_
POS1  
 

- Démocratie canadienne de plus en plus malade et en danger: 
(AECG) Libre-échange Canada-Union européenne - L'accord laisserait les portes grandes ouvertes au privé en santé - 
Comment le gouvernement peut-il demander des exclusions pour la SAAQ et la SAQ, mais ne pas en exiger pour la 
RAMQ, interroge la FIQ. - Datant du mois d'octobre, les documents sur lesquels se fondent les craintes de la FIQ sont les 
offres du Canada et du Québec en matière de services, de services financiers et d'investissement, ainsi que les deux 
annexes dans lesquelles les partis donnent la liste des secteurs qu'ils souhaitent exclure des dispositions générales de 
l'entente. >>> http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/342164/libre-echange-canada-union-
europeenne-l-accord-laisserait-les-portes-grandes-ouvertes-au-prive-en-sante  
 
Un conservateur relance le débat sur l'avortement - Un député conservateur tente de relancer le débat sur 
l'avortement au Parlement. L'Ontarien Stephen Woodworth a présenté une motion à la greffière de la Chambre des 
communes, hier, dans laquelle il propose de mettre sur pied un comité spécial chargé d'étudier la définition d'être 
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humain. (>>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201202/06/01-4493126-un-
conservateur-relance-le-debat-sur-lavortement.php ) 
 
Société Radio-Canada : pétition déposée à la Chambre des communes - Le député Tyrone Benskin,  porte-parole de 
l’opposition officielle du Canada pour le Patrimoine canadien, a déposé à la Chambre des communes une pétition en 
faveur du maintien du financement de Radio-Canada.  La pétition,  qui circule depuis quelques semaines déjà, a  recueilli 
des milliers de signatures et, demande « au gouvernement du Canada de renoncer à diminuer le financement de la SRC 
et de s’engager à le maintenir ou à l’augmenter. » >>> http://scfp.ca/culture/societe-radio-canada-petition-deposee-a 
 
Fin des vérifications dans 18 agences fédérales - Parcs Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et le 
Conseil national de la recherche font partie de la vingtaine d'agences fédérales qui cesseront de voir leurs livres contre-
vérifiés par le vérificateur général. Le chien de garde du gouvernement souhaite cesser de mener les audits financiers 
dans ces organismes dans le cadre d'un plan de compressions, une décision qui pourrait les forcer à confier cette tâche 
au privé. >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201202/07/01-4493663-fin-
des-verifications-dans-18-agences-federales.php  
 
Ottawa autorise les services secrets à utiliser des informations obtenues sous la torture - Le gouvernement canadien 
autorise désormais le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) à utiliser des informations obtenues par la 
torture lorsque la sécurité des Canadiens est en danger. ( >>> http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/Politique/2012/02/07/002-harper-torture-scrs.shtml ) 
 
Lettre au gouvernement Harper - Loi pour criminaliser les jeunes contrevenants, subventions à la riche industrie des 
sables bitumineux, destruction des données du registre des armes à feu… Au nom de qui gouvernez-
vous? >>> http://www.indignez-vous.ca/index_fr.php  
 
 
 

Documents annexés: 
- Rendez les médecins aux familles - Opinion Le Soleil - Association des Jeunes Médecins 
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