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- Cliniques privées, coopératives de santé et frais illégaux: 
Public contre privé: Bolduc dénonce des chirurgiens - Le ministre de la Santé, Yves Bolduc, dénonce les chirurgiens qui 
recommandent à leurs patients de se faire opérer dans leur clinique privée en prétextant que l'attente pourrait prendre 
des années au public. «Certains chirurgiens en orthopédie se gardent de longues listes d'attente afin de diriger leurs 
patients vers le privé.>>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/19/01-4497689-public-
contre-prive-bolduc-denonce-des-
chirurgiens.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_manchettes_231_accueil_
POS1  
 
Patients dirigés vers le privé: un phénomène bien connu - L'avocat reconnu pour traquer les erreurs médicales au 
Québec, Me Jean-Pierre Ménard, affirme que le ministre Yves Bolduc a tout à fait raison quand il dit que certains 
chirurgiens se gardent de longues listes d'attente afin de pouvoir diriger leurs patients vers le 
privé.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/20/01-4497892-patients-diriges-vers-
le-prive-un-phenomene-bien-
connu.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_4498230_article_PO
S4  
 
Téléjournal de Radio-Canada, lundi 20 février 2012 [de 19:00 à 21:10] 
>>> http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-02-20_22_00_00_tj22h_4445_800.asx  
 
Liste d'attente en chirurgie - Les grands élans du ministre Bolduc étonnent la CSQ - La CSQ s'étonne de la sortie du 
ministre de la Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc, concernant les coûts dans les cliniques privées alors que c'est 
bel et bien son gouvernement qui, sous le règne du ministre Couillard, a favorisé la mise sur pied de ces mêmes 
cliniques.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=370791  
 
Le Centre de chirurgie Rockland devra rembourser des patients - Le Centre de chirurgie Rockland, de Montréal, devra 
rembourser des patients pour avoir vendu illégalement des «forfaits santé» allant, dans certains cas, jusqu'à  
17 000$.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/21/01-4498230-le-centre-de-
chirurgie-rockland-devra-rembourser-des-patients.php  
 
Téléjournal de Radio-Canada - [4:45 à 7:23] >>> http://www.radio-canada.ca/audio-
video/pop.shtml#urlMedia=/Medianet/2012/CBFT/TelejournalMontrealCombo201202211800.asx  
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RocklandMD conteste les conclusions du rapport d'enquête de la RAMQ sur certaines de ses pratiques administratives 
- Suite à la publication du rapport d'enquête de la RAMQ sur le Centre de chirurgie RocklandMD, nous tenons à faire 
connaître notre position relativement aux conclusions selon lesquelles certaines de nos pratiques administratives 
seraient non conformes à l'article 22 de la Loi de l'assurance maladie du Québec. « Nous contestons vigoureusement la 
validité de cette opinion émise par la RAMQ, et ce en vertu même d'une disposition inscrite au même article 22 de la 
dite loi qui encadre la facturation de services non assurés requis avant la dispensation de services assurés », affirme Me 
Alexandre Jarry, président du Conseil du Centre de Chirurgie 
RocklandMD. >>>  http://www.newswire.ca/fr/story/925349/rocklandmd-conteste-les-conclusions-du-rapport-d-
enquete-de-la-ramq-sur-certaines-de-ses-pratiques-administratives  
 
Centre Rockland: «Notre pratique est légale» - Le directeur médical du Centre de chirurgie privé Rockland MD tire à 
boulets rouges sur la loi garantissant l'accès à des opérations au Québec. Selon le Dr Fernand Taras, sa clinique fait les 
frais d'une loi adoptée sous l'ancien ministre de la Santé Philippe Couillard et qui n'a pas été achevée correctement sous 
l'actuel ministre, Yves Bolduc. >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/23/01-
4499209-centre-rockland-notre-pratique-est-legale.php  
 
Scepticisme face à la privatisation des hôpitaux - La note économique de l’Institut d’économique de Montréal qui 
s’appuie sur l’Allemagne pour démontrer les bienfaits d’une privation des hôpitaux ne fait pas l’unanimité. «La 
participation du secteur privé contrairement aux craintes largement répandues sont associées à une meilleure qualité 
des soins et peuvent accroître l’efficacité d’établissements peu performants», peut-on lire dans la note «Le secteur privé 
dans un système de santé public : l'exemple allemand», publiée 
mardi.  >>> http://www.journalmetro.com/linfo/article/1105172--scepticisme-face-a-la-privatisation-des-hopitaux  
 
Pots-de-vin: deux cardiologues accusés - Deux cardiologues de la région de Montréal devront comparaître devant le 
conseil de discipline du Collège des médecins pour une affaire de pots-de-vin.  
 >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/22/01-4498498-pots-de-vin-deux-
cardiologues-accuses.php  
 

- Médicaments: 
Médicaments biologiques: des solutions efficaces qui ont leur prix - Les médicaments «biologiques» sont sur leur 
lancée et occupent une place grandissante dans l'industrie du médicament. On prévoit même qu'ils seront majoritaires 
au palmarès des «meilleurs vendeurs» dès 2014. Mais derrière ces succès commerciaux se dissimulent des frais élevés 
pour les régimes publics et privés d'assurance médicaments. Des coûts appelés à s'implanter.  
 >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201202/22/01-4498489-medicaments-biologiques-des-
solutions-efficaces-qui-ont-leur-prix.php  
 
Tableau du coût de certains médicaments -  >>> http://pdf.cyberpresse.ca/lapresse/LPA/primeau21fev.jpg  
 
Médicaments biosimilaires: une manne pour l'industrie du médicament générique - Pendant que les médicaments 
biologiques gagnent des parts de marché, on prépare dans les coulisses l'arrivée de leurs médicaments substituts, les 
biosimilaires. Car qui dit médicament d'origine, dit aussi substitut générique. Une règle à laquelle les «biologiques» 
n'échappent pas, ou enfin, presque.  
 >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201202/22/01-4498505-medicaments-biosimilaires-une-
manne-pour-lindustrie-du-medicament-generique.php  
 
Sandoz accusée de manquer de transparence - Le fabricant de médicaments génériques Sandoz manque de 
transparence en refusant de dévoiler tous les produits qui seront touchés par la pénurie qu'entraîne le ralentissement 
de production à son usine de Boucherville, dénoncent plusieurs acteurs du système de santé qui craignent les 
répercussions sur les traitements.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/23/01-
4499214-sandoz-accusee-de-manquer-de-transparence.php 
 

http://www.newswire.ca/fr/story/925349/rocklandmd-conteste-les-conclusions-du-rapport-d-enquete-de-la-ramq-sur-certaines-de-ses-pratiques-administratives
http://www.newswire.ca/fr/story/925349/rocklandmd-conteste-les-conclusions-du-rapport-d-enquete-de-la-ramq-sur-certaines-de-ses-pratiques-administratives
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/23/01-4499209-centre-rockland-notre-pratique-est-legale.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/23/01-4499209-centre-rockland-notre-pratique-est-legale.php
http://www.journalmetro.com/linfo/article/1105172--scepticisme-face-a-la-privatisation-des-hopitaux
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/22/01-4498498-pots-de-vin-deux-cardiologues-accuses.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/22/01-4498498-pots-de-vin-deux-cardiologues-accuses.php
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201202/22/01-4498489-medicaments-biologiques-des-solutions-efficaces-qui-ont-leur-prix.php
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201202/22/01-4498489-medicaments-biologiques-des-solutions-efficaces-qui-ont-leur-prix.php
http://pdf.cyberpresse.ca/lapresse/LPA/primeau21fev.jpg
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201202/22/01-4498505-medicaments-biosimilaires-une-manne-pour-lindustrie-du-medicament-generique.php
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201202/22/01-4498505-medicaments-biosimilaires-une-manne-pour-lindustrie-du-medicament-generique.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/23/01-4499214-sandoz-accusee-de-manquer-de-transparence.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/23/01-4499214-sandoz-accusee-de-manquer-de-transparence.php


3 sur 8 
 

 
 

- Environnement et santé: 
CANCERS SUR LA RIVE-SUD - La pétrochimie en cause? - Les autorités de santé publique de Chaudière–Appalaches sont 
sur la piste de cas troublants de glioblastome sur la Rive-Sud de Québec, après qu’un médecin spécialiste eut signalé un 
nombre anormalement élevé de ces cancers du cerveau.  >>> http://www.journaldequebec.com/2012/02/22/la-
petrochimie-en-cause  
 

- Services sociaux: 
Les sans-abri croulent sous les amendes - Réalisé par deux professeurs d'université, ce rapport sur la judiciarisation des 
personnes itinérantes démontre que près de 25% des contraventions pour des entraves à des règlements municipaux 
ont été données à des sans-abri en 2010, même si ces derniers représentent moins de 2% de la population 
montréalaise.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/regional/montreal/201202/21/01-4498446-les-sans-abri-
croulent-sous-les-amendes.php  
 
«L'EMRII ne change rien» - «L'EMRII n'est pas la solution et ne change rien», plaide une des auteures du rapport, Céline 
Bellot, à propos de l'escouade policière formée en 2009.  
 >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/regional/montreal/201202/22/01-4498471-lemrii-ne-change-
rien.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4498446_article_POS2
  
Le robinet antirobineux - Le discours sur l'itinérance a changé en mieux au cours des dernières années à Montréal. Mais 
les bonnes intentions semblent avoir laissé intacte la culture de la répression. Les sans-abri continuent plus souvent qu'à 
leur tour à collectionner des contraventions aussi injustes 
qu'inutiles.  >>> http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/rima-elkouri/201202/21/01-4498447-le-robinet-
antirobineux.php  
 
La TROC sollicite l'Agence de santé - Quelques dizaines de représentants de la Table régionale des organismes 
communautaires (TROC) en santé et services sociaux du Centre-du-Québec et de la Mauricie sont venus solliciter le 
soutien de l'Agence de santé et des services sociaux, hier lors d'une séance publique, pour leurs démarches visant à 
obtenir davantage de financement de la part du gouvernement provincial. >>> http://www.cyberpresse.ca/le-
nouvelliste/sante/201202/23/01-4498907-la-troc-sollicite-lagence-de-sante.php  
 
Le bureau de la ministre Vien réplique à la TROC - Selon le bureau de la ministre Dominique Vien, la Table régionale des 
organismes communautaires (TROC) de la Mauricie et Centre-du-Québec ne tient pas compte des efforts effectués par 
le gouvernement provincial pour venir en aide à ce type de regroupements.  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/201202/24/01-4499299-le-bureau-de-la-ministre-vien-replique-a-la-troc.php  
 

- Organisation des services et des soins: 
Pour un système de santé de qualité pour tous - Nous souhaitons tous vivre longtemps et en bonne santé. Et tous, à un 
moment donné, nous ferons l'expérience de la maladie. À ce moment, nous aimerions recevoir des soins de qualité, le 
plus rapidement possible, dans un environnement accueillant et rassurant. C'est l'objectif de notre système de santé. 
Malheureusement, les résultats des recherches, des évaluations et des analyses que nous menons sur le système de 
santé du Québec nous inquiètent pour l’avenir. La source de nos inquiétudes peut être résumée en trois constats 
objectifs.  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/343616/pour-un-systeme-de-sante-de-qualite-pour-tous   
 
Le privé dans le secteur de la santé - Des solutions pour éviter le mur - Les limites floues de la légalité permettent à 
l'imagination entrepreneuriale de professionnels de la santé de s'exprimer - Plusieurs avaient sonné l'alarme lors de 
l'adoption du projet de loi, en 2006, qui allait permettre aux médecins, dans certaines spécialités, d'opérer à la fois au 
public et au privé. Frais accessoires excessifs, facturation illégale, incitation à fréquenter le privé: les médias, et 
maintenant la RAMQ, soulignent sans cesse de nouveaux cas qui témoignent de l'imagination entrepreneuriale 
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débordante de professionnels de la santé testant les limites floues de la légalité pour s'enrichir. Désabusés? Ne perdez 
pas espoir, répondent des chercheurs, puisque la solution pour remettre le système de santé sur les rails... on 
l'a!  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/343630/le-prive-dans-le-secteur-de-la-sante-des-solutions-pour-eviter-
le-mur  
 
La Côte-Nord cherche des infirmières au sud et s'attire la colère de la Gaspésie - Le Centre de santé et de services 
sociaux de Sept-Îles, associé à ceux de Port-Cartier et de la Basse-Côte-Nord dans cette démarche, tente actuellement 
de recruter en Gaspésie du personnel infirmier et des préposés aux bénéficiaires en leur faisant miroiter les avantages 
du Plan Nord. Le geste est cependant loin de plaire à certains élus de la Gaspésie.  
 >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201202/23/01-4498838-la-cote-nord-cherche-des-
infirmieres-au-sud-et-sattire-la-colere-de-la-gaspesie.php 
 
Dans 27 pays de l'OCDE - Santé: la première ligne fait la différence «Que le système soit public, privé ou mixte, ça 
n'influence pas la performance», affirme un chercheur - Les listes d'attente interminables nous le rappellent: le Canada 
investit beaucoup dans son système de santé... pour une performance somme toute moyenne. Et ce n'est pas un autre 
débat entre le privé et le public en santé qui va améliorer le portrait, mais bien une réflexion profonde sur l'organisation 
des soins, trop peu axés sur la première ligne, conclut Éric Tchouaket, qui a passé cinq ans à établir une comparaison 
entre les systèmes de santé de 27 pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE).  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/343272/dans-27-pays-de-l-ocde-sante-la-premiere-ligne-fait-la-
difference  
 
Urgence de St-François d'Assise: la méthode Toyota a ses limites - La méthode de gestion Toyota chère au ministre de 
la Santé, Yves Bolduc, a montré ses limites pour réduire les temps d'attente à l'urgence de l'Hôpital Saint-François 
d'Assise au cours des dernières semaines.  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/vivre-ici/sante/201202/20/01-
4498033-urgence-de-st-francois-dassise-la-methode-toyota-a-ses-limites.php   
 
Institut de cardiologie: la moitié des salles d'opération sont fermées - L'Institut de cardiologie de Montréal est reconnu 
comme étant le mieux équipé au pays, mais seule la moitié de ses salles d'opération sont utilisées en raison d'une 
pénurie d'infirmières en soins critiques. Ces salles d'opération sont à la fine pointe de la technologie. Elles ont été 
inaugurées il y a un an à peine par le ministre Yves Bolduc, après avoir bénéficié d'un investissement de 30 millions de 
Québec, justement pour augmenter le nombre d'interventions par année. Mais à l'heure actuelle, seulement la moitié 
des patients dont le délai d'intervention recommandé est de trois mois ou moins parvient à la table d'opération, a 
constaté La Presse.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/22/01-4498792-institut-
de-cardiologie-la-moitie-des-salles-doperation-sont-fermees.php  
 
Listes d'attente en chirurgie: les établissements de santé parmi les coupables -  Les chirurgiens ne seraient pas les seuls 
coupables de l'allongement des listes d'attente dans certains hôpitaux. Les choix budgétaires des établissements 
hospitaliers qui sont bien connus du ministère de la Santé sont aussi responsables d'un accès limité à des 
chirurgies.  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201202/23/01-4499200-listes-dattente-en-
chirurgie-les-etablissements-de-sante-parmi-les-coupables.php  
 
Le travail indispensable des auxiliaires familiales et sociales des CLSC - Les auxiliaires familiales et sociales des CLSC, ce 
sont ces intervenantes qui vont donner à domicile des services à la personne (aide pour prendre son bain, aide à la prise 
de médicaments, etc.), entre autres chez les aînés en perte d’autonomie. Dans un document de consultation préparé 
par l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), on constate l’importance du 
rôle joué par ces intervenantes dans la réussite d’une politique de soutien à domicile des 
aînés.  >>> http://www.chronijacques.qc.ca/2012/02/le-travail-indispensable-des-auxiliaires/  
 
SOINS AUX NOUVEAUX-NÉS - Urgent de mieux organiser - Malgré la panoplie de programmes destinés aux jeunes 
enfants et à leurs familles, le Québec éprouve des difficultés à fournir les soins et services appropriés en temps 
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http://www.ledevoir.com/societe/sante/343272/dans-27-pays-de-l-ocde-sante-la-premiere-ligne-fait-la-difference
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http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/22/01-4498792-institut-de-cardiologie-la-moitie-des-salles-doperation-sont-fermees.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/22/01-4498792-institut-de-cardiologie-la-moitie-des-salles-doperation-sont-fermees.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201202/23/01-4499200-listes-dattente-en-chirurgie-les-etablissements-de-sante-parmi-les-coupables.php
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opportun. Entre autres obstacles, l’accès à un médecin de famille demeure difficile pour bien des jeunes familles. Or 
l’absence de suivi régulier chez les tout-petits entraîne une plus grande utilisation des services d’urgence. 
 >>> http://www.journaldequebec.com/2012/02/23/le-quebec-eprouve-des-difficultes  
 
Le Québec doit mieux accompagner les futures mamans - Plus d'une femme enceinte sur trois n'a pas accès à un suivi 
médical durant le premier trimestre de sa grossesse. Compte tenu des budgets limités et du nombre croissant de 
naissances, le Québec devrait se doter d'un réseau de cliniques du nourrisson afin d'assurer l'encadrement des parents 
et des bébés dans cette période déterminante. C'est le constat que fait le commissaire à la santé et au bien-être, Robert 
Salois, dans son rapport sur la périnatalité déposé jeudi à l'Assemblée 
nationale. >>> http://www.cyberpresse.ca/vivre/famille/201202/23/01-4499040-le-quebec-doit-mieux-accompagner-
les-futures-mamans.php  
 
Performance du système de santé et de services sociaux québécois - Périnatalité et petite enfance : Pour des soins et 
services mieux adaptés en temps opportun - Le commissaire à la santé et au bien-être, M. Robert Salois, présente son 
Rapport d'appréciation de la performance du système de santé et de services sociaux 2011. Le quatrième volume, Pour 
une vision à long terme en périnatalité et en petite enfance, propose douze recommandations afin d'améliorer l'offre de 
services. Pour cette troisième appréciation de la performance, le Commissaire a choisi d'analyser les soins et services 
offerts à cette tranche de la population qui marque le début d'une vie nouvelle : les femmes enceintes et les petits 
enfants. Le rapport peut être consulté 
au www.csbe.gouv.qc.ca  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=371205   
 
Le classement international par taux de mortalité infantile serait faussé, selon une étude canadienne - Le rang du 
Canada selon les indices internationaux de santé infantile serait bien plus élevé si les mesures étaient normalisées, selon 
ce que révèle une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique, de l'Université 
Dalhousie, de l'Université McGill, de l'Université de Calgary et de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Cette 
étude a été financée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et par l'entremise du Système canadien de 
surveillance périnatale de l'ASPC.  
 >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=370673  
 
David Levine quitte l'Agence de la santé et des services sociaux - Le président et chef de la direction de l'Agence de la 
santé et des services sociaux de Montréal, David Levine, a annoncé jeudi qu'il démissionnait de ses fonctions.   
 >>> http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/sante/archives/2012/02/20120223-114317.html  
 

- Droit des usagères et usagers en SSS: 
Les interprètes en demande - L’espagnol accapare le tiers du temps, suivi du panjabi - Même si l’immigration est plutôt 
stable au Québec, les services d’interprètes sont en hausse depuis quelques années dans le réseau de la santé. « Plus de 
150 langues sont parlées sur notre territoire », fait remarquer le directeur des partenariats et des communications au 
Centre de la santé et des services sociaux (CSSS) de la Montagne, Jean Paiement.  
 >>> http://www.journaldequebec.com/2012/02/19/les-interpretes-en-demande  
 
La Société canadienne du cancer accueille favorablement l'annonce d'un nouveau crédit d'impôt pour proches aidants 
de 40 millions $ du gouvernement fédéral - La Société canadienne du cancer s’est jointe à d’autres organismes 
canadiens pour accueillir l’annonce d’un nouveau crédit d’impôt pour proches aidants du gouvernement fédéral. Cette 
mesure fiscale, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, permet aux personnes bénéficiant d’un crédit d’impôt pour 
personne à charge de déduire un montant supérieur lorsqu’un proche est malade et qu’elles doivent en prendre 
soin.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=371267  
 

- Personnes âgées: 
Le crédit d’impôt pour le maintien à domicile des personnes âgées bénéficie surtout aux plus nantis - Le crédit 
québécois d’impôt remboursable pour le maintien à domicile permet aux personnes âgées de plus de 70 ans de recevoir 
un crédit d’impôt de 30 % sur les sommes consacrées à leur soutien à domicile: entretien ménager, préparation des 

http://www.journaldequebec.com/2012/02/23/le-quebec-eprouve-des-difficultes
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repas, soins infirmiers, etc.  >>> http://www.chronijacques.qc.ca/2012/02/le-credit-dimpot-pour-le-maintien-a-
domicile/  
 

- Budget provincial et financement des services publics 
Réseau de vigilance de la Gaspésie: choix libéraux remis en question -  Le Réseau de vigilance de la Gaspésie et des Îles-
de-la-Madeleine demande aux trois députés libéraux de la région de remettre en question des décisions budgétaires 
que leur gouvernement a adoptées depuis deux ans, soit l'imposition de la taxe santé annuelle de 200 $ par personne, la 
hausse prochaine des droits de scolarité et la hausse annoncée des tarifs d'électricité.  
 >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201202/19/01-4497633-reseau-de-vigilance-de-la-
gaspesie-choix-liberaux-remis-en-question.php  
 
Appel à une révision majeure du financement de la santé - L'Association québécoise d'établissements de santé et de 
services sociaux (AQESSS) vient de se déclarer en faveur d'une véritable révolution dans la manière de financer le 
système de santé. Elle suggère au gouvernement de financer les centres hospitaliers «à l'activité» plutôt que de leur 
attribuer une enveloppe globale chaque année.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/sante/201202/21/01-4498454-appel-a-une-revision-majeure-du-financement-de-la-sante.php  
 
Appel à une révision majeure du financement de la santé - La CSN recommande une approche prudente - Réagissant 
aux propositions de l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux (AQESS), qui propose une 
révolution dans la façon d'octroyer le financement des centres hospitaliers, la CSN préconise une approche prudente et 
réfléchie de la question.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=371093   
 
Nazi toi- même! - La loi de Godwin, vous connaissez? C’est un principe selon lequel plus un débat s’enlise, plus il risque 
de culminer avec une accusation nazie. Le débat entre étudiants sur la hausse des droits de scolarité n’a 
malheureusement pas défié cette loi.  >>> http://lapresse.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx  
 
La cure d’austérité Drummond : un mauvais remède pour une économie en déclin - Le rapport Drummond rendu 
public aujourd’hui, est un programme d’austérité qui tuera la reprise économique en Ontario, retardera l’équilibre 
budgétaire et poussera des milliers d’Ontariens de plus au chômage, affirme le président du plus important syndicat de 
l’Ontario. « Si l’économie ontarienne est malade, alors ce rapport constitue un bien mauvais remède, dit Fred Hahn, 
Président de la Division de l’Ontario du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP Ontario). Lorsqu’une personne 
est malade, il faut essayer de la rétablir. L’approche préconisée par le rapport Drummond équivaut à la sortir de force du 
lit et à la frapper à coups de pied. »  >>> http://scfp.ca/gouvernement/la-cure-dausterite-drummond-un-mauvais  
 
L’austérité n’est pas une solution : L’Ontario peut équilibrer son budget et améliorer les services publics et l’équité 
fiscale - Si l’Ontario applique les mesures d’austérité proposées dans le rapport Drummond, la réduction des dépenses 
de programmes dans le 3e mandat du gouvernement McGuinty sera deux fois pire qu’au cours du premier mandat de 
Mike Harris.  >>> http://scfp.ca/economie/lausterite-nest-pas-une-solution  
 

- Démocratie en recul et malade: 
Projet de loi C-30 : Le ministre Toews comprend-il vraiment la portée du projet de loi C-30? - Sur les ondes 
radiophoniques de la CBC, samedi, le ministre Vic Toews s'est dit «surpris» d'apprendre que son controversé projet de 
loi permette à n'importe quel policier de mettre la main sur les informations personnelles des clients des fournisseurs de 
services internet dans des «circonstances exceptionnelles», et non pas dans «le cadre d'une enquête criminelle 
spécifique» comme il le croyait.  >>> http://www.canoe.com/techno/internet/archives/2012/02/20120220-
133924.html  
 
Dossier surveillance - À quoi s'attendre sur Internet grâce au gouvernement canadien? - Présentant d'abord son projet 
de loi C-30 comme un moyen de contrer la pédopornographie sur internet par exemple, le gouvernement conservateur 
fait maintenant marche arrière en raison de la controverse 
suscitée.  >>> http://fr.canoe.ca/archives/techno/internet/2012/02/20120217-110909.html  
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PÉTITION CONTRE LE PROJET DE LOI C-30; L’ESPIONNAGE SANS MANDAT - Nous, soussignés électeurs de la 
circonscription de Gatineau, attirons l’attention de la Chambre sur le fait : QUE ce gouvernement, avec son projet de loi 
C-30, propose d’espionner les utilisateurs de l’Internet sans-mandat. -
  >>> http://francoiseboivin.com/sites/default/files/c-30-fr.pdf  
 
Départ d'Alain Saulnier: commotion à Radio-Canada - Le congédiement jeudi du directeur général de l'information de 
Radio-Canada, Alain Saulnier, a créé une véritable onde de choc au sein de la communauté journalistique. La Fédération 
professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) estime que cette «mise à la porte, présentée officiellement comme 
un "départ", prend les allures d'une première salve des conservateurs dans leur bataille pour réduire la taille, l'influence 
et le budget de Radio-Canada».  >>> http://www.cyberpresse.ca/arts/medias/201202/23/01-4499051-depart-dalain-
saulnier-commotion-a-radio-canada.php  
 
La contribution d'Alain Saulnier - Sans doute faudrait-il être soviétologue pour comprendre toutes les infinies subtilités 
de l'administration radio-canadienne. Les patrons de toutes tailles vont, viennent et reviennent sans qu'on n'y prête trop 
attention, ce sont des choses qui ne nous regardent pas tellement et qui, comme l'astrologie chinoise, ont à la fin assez 
peu d'impact sur nos vies.  >>> http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/yves-boisvert/201202/24/01-4499675-la-
contribution-dalain-saulnier.php  
 

- Documents annexés: 

 L’incitation du système public vers le privé est une pratique qui semble se 
généraliser - Communiqué Action Santé Outaouais 

 DSQ (message ci-dessous) 

De : RIOCM [mailto:info@riocm.ca]  
Envoyé : 21 février 2012 15:48 
À : info@riocm.ca 
Objet : Déploiement du Dossier santé Québec (DSQ) à Montréal 

  
Bonjour à toutes et à tous, 
  
Comme vous le savez peut-être déjà le Dossier santé Québec (DSQ) sera déployé dans la région de Montréal 
d’ici quelques semaines (le 2 avril 2012). Le RIOCM tient à vous donner certaines informations importantes. De 
même, vous trouverez en pièce attachée un document 4 pages de la Coalition solidarité santé sur ce dossier. 
  

Au départ, on compte rendre opérationnel tout le domaine du médicament dans les pharmacies 
communautaires (ce qui veut dire toute pharmacie en dehors des établissements de santé) ainsi que la 
consultation du DSQ pour la première ligne. Ce ne sont donc pas toutes les composantes du DSQ qui seront en 
fonction. Le domaine imagerie médicale ainsi que celui des résultats de laboratoire viendront s’ajouter par la 
suite. 
  
En tout, c’est 568 cliniques médicales et 428 pharmacies qui seront réseautées au DSQ. Par la suite, on compte 
brancher les 20 salles d’urgences des hôpitaux de Montréal, incluant l’Institut thoracique, l’Hôpital 
neurologique et l’Institut de cardiologie de Montréal. 
  
Le déploiement par zones 

Montréal a été divisé en 6 zones : Centre, Est, Nord, Sud-Ouest, Centre-Ouest et Ouest. Le déploiement 
débutera par la région Centre, soit le territoire du CSSS Cœur de l’Île et du CSSS Jeanne-Mance. 
  

http://francoiseboivin.com/sites/default/files/c-30-fr.pdf
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http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/yves-boisvert/201202/24/01-4499675-la-contribution-dalain-saulnier.php
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/yves-boisvert/201202/24/01-4499675-la-contribution-dalain-saulnier.php
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Information et droit de refus 

  

Une lettre d’information sera envoyée par la poste dans tous les foyers de Montréal entre le 20 février et le 2 
mars. On y trouvera aussi le formulaire de droit de refus. 
  

ATTENTION! La période de refus préalable est du 5 au 26 mars 2012. Si le refus est signifié à 

l’intérieur de cette période, cela voudra dire qu’aucun DSQ ne sera ouvert au nom de la personne. Par 
ailleurs, il est possible en tout temps d’exprimer son refus. Cependant, si ce dernier est signifié en dehors de 
la période préalable, les informations colligées avant la date de refus demeureront au DSQ, mais sans 
possibilité d’accès pour les différentEs intervenantEs de la santé (sauf exception). 

  
Chaque personne qui refuse qu’on lui ouvre un DSQ  doit signer un formulaire de refus qui sera fourni dans 
l’enveloppe d’information (un seul formulaire par enveloppe). 
  
On peut télécharger le formulaire en allant 
au: http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-715-02F.pdf). 
  
On peut aussi remplir le formulaire en ligne au: https://refus.dossierdesante.gouv.qc.ca. 
  
L’âge légal du consentement aux soins étant de 14 ans, les adolescentEs de plus de 14 ans doivent eux-
mêmes signer leur formulaire. Pour les enfants de moins de 14 ans, le refus appartient aux parents. 

   
Surveillez notre prochain bulletin qui sortira dans la semaine du 5 mars pour plus d’informations sur ce 
dossier! 

  
L’équipe du RIOCM 

514-277-1118 

www.riocm.ca  
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-715-02F.pdf
https://refus.dossierdesante.gouv.qc.ca/
tel:514-277-1118
http://www.riocm.ca/

