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BULL’INFO 

de la Coalition solidarité santé 

 

Édition du 25 juin 2012 
Bon matin à toutes et tous, 
  
C’est la dernière édition du Bull'Info avant les vacances d'été. 
  
Comme éditorial, je me contenterai de vous rappeler le document produit par plusieurs regroupements 
communautaires et par la Coalition solidarité santé sur le projet de loi 78 (devenu loi 12 depuis son adoption), et ses 
impacts sur tout mouvement de contestation québécois, en lien ou non avec le mouvement étudiant.  
  
Intitulé « La loi spéciale et NOUS », ce document permet d’informer largement les membres des organisations 
communautaires, mais aussi tous les citoyennes et citoyens. Il peut faciliter la discussion avec notre entourage (parenté, 
voisinage, amis) sur les véritables gestes du gouvernement Charest. Répétez-le bien : ce gouvernement ment! 
  
Parce que des élections, ça se prépare longtemps d’avance. Vous pouvez imprimer le document et le diffuser à tous ceux 
et celles que vous rencontrez! 
  
Il faudrait bien que les feux de camp des vacances finissent par enflammer la population du Québec en entier, et que ça 
donne des résultats non seulement dans l’isoloir des pôles électoraux, mais encore par la suite, quand les élections 
seront faites. 
  
Parce que les élections ne sont qu’un pas… La marche sera longue, mais ensemble, elle sera meilleure! 
  
On se revoit dans la semaine du 12 août, avec la nouvelle édition 2013-2014 du Bull’Info! 
  
Ensemble, en santé et en solidarité! 
  
Bon été à toutes et tous. 
  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
Coalition Solidarité Santé 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
- Médicaments: 
Des médicaments hors de prix - Pourquoi les médecins canadiens continuent-ils à prescrire les médicaments les plus 
coûteux? Comme j'écris des ouvrages portant sur la médecine, les gens me posent souvent des questions d'ordre 
médical importantes. Comme par exemple pour savoir «qui sont tous ces gens si bien habillés dans la salle d'attente de 
mon médecin». Cette question mérite d'être éclaircie. Après des recherches très approfondies sur le sujet, je peux 
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affirmer avec certitude que ces personnes si bien habillées avec leur iPad et leur luxueux porte-document sont des 
enseignants. >>> http://quebec.huffingtonpost.ca/alan-cassels/des-medicaments-hors-de-prix_b_1607185.html  
 
CHOISISSEZ LE GÉNÉRIQUE... Saviez-vous qu’au Canada, les médicaments génériques coûtent en moyenne 60 % moins 
cher que les médicaments de marque correspondants? -  Ou que, malgré leur coût moins élevé, les génériques sont 
équivalents aux médicaments de marque en termes de sécurité, de qualité et d’efficacité? Malheureusement, il semble 
que bon nombre de Canadiens ignorent ces faits et les multiples raisons pour lesquelles ils devraient penser aux 
génériques lorsqu’ils reçoivent une prescription. Mylan Pharmaceuticals ULC, filiale canadienne de Mylan Inc., a annoncé 
aujourd’hui le lancement sur le Web d’une nouvelle ressource en ligne, ChoisirlesGeneriques.ca, conçue pour mieux 
faire connaître aux Canadiens la valeur, la fiabilité et la qualité des médicaments 
génériques. >>>   http://www.lametropole.com/article/tendances/sante-beaute/choisissez-le-g%C3%A9n%C3%A9rique 
 

Choisir le générique: >>>  http://www.choisirlesgeneriques.ca/ 
 
Régime public d'assurance médicaments – La prime est encore inférieure à celle du 1er juillet 2010 - Le 1er juillet 
prochain, le montant de la prime annuelle maximale payée par les personnes couvertes par le régime public d'assurance 
médicaments sera de 579 $. >>>   http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/salle-
presse/actualites/2012/Pages/modifications-tarifs-assurance-medicaments.aspx  
 

Les tarifs du régime public en vigueur à partir du 1er juillet 
2012  http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/resume-couts.aspx 

 
- Financement des soins et services de santé, et des services communautaires: 
Le financement à l’activité peut-il résoudre les problèmes du système de santé? - Le financement à l’activité est un 
mode de financement du système de santé qui tend à se répandre au Canada. Il a été adopté ou est en voie de l’être 
dans plusieurs provinces canadiennes, dont la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario. Dans cette dernière 
province, ce sera d’ici deux ans la formule utilisée pour attribuer 70 % du budget des hôpitaux. Au Québec, plusieurs 
voix s’élèvent pour proposer son adoption qui, dit-on, améliorerait la gestion de notre système de santé. Cette note de 
l’Institut de recherche et d’information socio-économique (IRIS) vise à faire la lumière sur les avantages et inconvé-
nients de ce mode de financement. >>>  http://www.iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2012/06/Note-FAA-
web.pdf  
 

Hôpitaux: le financement à la performance, «une avenue risquée» - Pour la première fois depuis que le 
gouvernement a annoncé qu'il allait de l'avant avec le financement des établissements de santé selon leur 
performance, des chercheurs préviennent que cette «avenue est risquée et pourrait entraîner des effets 
pervers». L'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS), organisation réputée comme étant 
plus à gauche, a dévoilé le résultat de ses recherches sur le financement à l'activité hier 
matin. >>>  http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201206/20/01-4536972-hopitaux-le-
financement-a-la-performance-une-avenue-risquee.php  
 
Étude - Mise en garde contre le financement à l’acte dans les hôpitaux - L’idée de financer les hôpitaux en 
fonction du nombre d’actes qui s’y commettent est « téméraire », selon l’Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS), qui s’est penché sur les conséquences de l’application d’une telle politique dans 
différents pays du monde. >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/353006/mise-en-garde-contre-le-
financement-a-l-acte-dans-les-hopitaux 

 
Hausse des dépenses en santé - L'inflation joue un rôle plus grand que le vieillissement - Le vieillissement de la 
population n'est pas la principale cause de l'augmentation des dépenses en santé. En effet, selon une étude de l'Institut 
canadien d'information sur la santé (ICIS) datant de 2011, le vieillissement ne contribue qu'à 0,8% des 7,4% 
d'augmentation moyenne des dépenses en santé au Canada. >>>  http://www.lapresse.ca/le-
quotidien/actualites/201206/19/01-4536342-linflation-joue-un-role-plus-grand-que-le-vieillissement.php  
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Moins de déficit que prévu au CSSS de Gatineau- C’est finalement avec un déficit un peu plus bas que celui qui avait été 
anticipé que le Centre de santé et services sociaux (CSSS) de Gatineau termine son année fiscale 2011-2012. Le déficit 
anticipé était de 3,8 millions $, mais au final le déficit ne sera que de 1,1 million $. Selon les techniques de calcul du 
ministère, le CSSS de Gatineau se retrouve en équilibre 
budgétaire.  >>>  http://www.journallarevue.com/Actualites/2012-06-18/article-3011636/Moins-de-deficit-que-prevu-
au-CSSS-de-Gatineau/1  
 
Les changements en matière d'impôt du budget de l'Ontario et la loi sur l'arbitrage actuelle, sont avantageux pour les 
infirmières et infirmiers et pour les patientes et patients - L'augmentation du taux d'imposition pour les personnes 
dont le revenu annuel est de 500 000 $ ou plus, l'interruption du don croissant de revenus d'impôt aux grandes 
entreprises en échange de rien, et la suppression des changements inutiles de l'annexe 30 qui se seraient attaqués au 
droit à un processus de négociation de contrat des travailleuses et travailleurs du secteur hospitalier constituent de 
bonnes nouvelles pour les infirmières et infirmiers de l'Ontario, pour leurs patientes et patients et pour tous les 
Ontariens et Ontariennes.  >>>  http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=384715  
 
 
- Communautaire: 
Gaspésie : les organismes communautaires crient à l'aide - Les organismes communautaires de la Gaspésie et des Îles 
souffrent d'un manque de financement récurrent. L'Agence de la santé et des services sociaux leur octroie presque le 
même budget chaque année.  >>> http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/06/15/013-organismes-
communautaires-gaspesie.shtml  
 
L'Agence dit oui au milieu communautaire - L'Agence régionale de la santé et des services sociaux répond 
favorablement à la demande de la Table des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) et dit oui à la création 
d'un comité bipartite unissant les deux organisations. >>>  http://www.laction.com/Actualites/Actualite-regionale/2012-
06-15/article-3009401/LAgence-dit-oui-au-milieu-communautaire/1   
 
- Privatisation / PPP: 
«Optimiser la gestion» de leur approvisionnement - Un pas vers le privé pour le CHUM et le CUSM - Les centres 
hospitaliers universitaires de l'Université de Montréal et de McGill ont lancé un appel d'offres conjoint, dans le but de 
privatiser leurs services d'approvisionnement. Une décision qui laisse craindre le pire aux syndicats. Deux entreprises 
ont soumissionné à l'appel d'offres, qui s'est terminé le 11 avril dernier. Il s'agit de Cardinal Health Canada inc., et du 
Groupe SCI, toutes deux spécialisées dans le 
domaine. >>>  http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2012/06/20120616-080719.html  
 
Nouvelle ressource intermédiaire sur du Parc - Ouverte depuis le 28 mai, la Ressource de La Montagne accueillera à 
terme 112 personnes en perte d’autonomie. Lors de l'inauguration officielle le 11 juin, les élus locaux étaient 
dithyrambiques. Le maire de l'arrondissement, Anie Samson a rappelé que les personnes âgées n'avaient pas de lieu 
pour les desservir dans Parc -Extension tandis que la conseillère du district, Mary Deros, s'est basée sur son histoire 
personnelle pour souligner l'importance de la qualité des services offerts dans une résidence 
intermédiaire. >>>  http://www.leprogresvilleray.com/Societe/Sante/2012-06-13/article-3007506/Nouvelle-ressource-
intermediaire-sur-du-Parc/1  
 
Certification des résidences privées pour personnes âgées - DES RECULS INQUIÉTANTS – « En analysant le projet de 
règlement sur la certification des résidences privées pour personnes âgées déposé par la ministre Dominique Vien le 30 
mai dernier, nous constatons que le gouvernement du Québec a malheureusement reculé sur certains aspects de sa 
réforme. Plus particulièrement, nous dénonçons son manque de fermeté à l'égard de l'évaluation de l'état de santé de la 
clientèle et de la formation du personnel. Nous demandons à la ministre de réviser son projet de règlement », a déclaré 
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Jean-Pierre Ouellet, président du Syndicat québécois des employées et employés de service 
(FTQ).  >>> http://www.sqees.ca/salleDePresse/communiques/archives2012/20120620.asp  
 

MÉMOIRE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT - Loi sur les services de santé et les services sociaux- Conditions 
d'obtention d'un certificat de conformité et les normes d'exploitation d'une résidence privée pour aînés 
PRÉSENTÉ PAR SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE, SECTION LOCALE 298 
(FTQ)  >>>  http://www.sqees.ca/secteurActivites/MemoireProjetReglementResidencesPrivees.pdf  
 
Campagne sur les conditions de travail dans les résidences privées pour personnes âgées - PRENDRE SOIN DE 
NOUS… C'EST AUSSI POUR VOUS  – Rassemblés devant la résidence Le Waldorf, excellent exemple des 
conditions de travail médiocres qui sont offertes dans les résidences privées pour personnes âgées au Québec, 
près de 300 membres du Syndicat québécois des employées et employés de service (FTQ) ont marqué le 
lancement de la campagne « Prendre soin de nous… c'est aussi pour vous 
».  >>>  http://www.sqees.ca/salleDePresse/communiques/archives2012/20120621.asp  

 
Un stop à la vente précipitée des biens publics par les Libéraux ontariens - Cette semaine, le comité des finances de 
l’Ontario a réussi à empêcher la vente précipitée des actifs et des services publics, a déclaré le président du SCFP-
Ontario, Fred Hahn, qui réagissait aux résultats des votes du comité aujourd’hui. « Grâce à la détermination du NPD et 
d’innombrables militants communautaires des quatre coins de la province, les Libéraux ont enfin plié sous la pression 
populaire et modifié leur “loi sur la privatisation de tout”, souligne M. Hahn. L’annexe 28 était dangereuse; elle ouvrait 
la voie à une recrudescence du même type d’accords secrets qui nous a donné Ornge et eHealth. Ce risque a fortement 
reculé aujourd’hui. »   >>>  http://scfp.ca/budget/un-stop-a-la-vente-precipitee-des-biens  
 
- Organisation des soins et services: 
Une grave pénurie de médecins de famille guette Québec - «Bientôt, ça va être la cassure. S'ils [le gouvernement] ne 
réalisent pas, et pas dans quatre ans là, s'ils ne réalisent pas maintenant, ça va leur péter dans la face et assez 
rapidement.» Ce commentaire d'un médecin omnipraticien de Québec en dit long sur la pénurie de médecins de famille 
qui ira en s'aggravant dans la région en raison du départ prochain à la retraite de dizaines de ces 
professionnels. >>>  http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201206/17/01-4535796-une-grave-penurie-de-
medecins-de-famille-guette-quebec.php  
 

Les jeunes médecins très en demande - Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
(FMOQ), le Dr Louis Godin, ne croit pas qu'augmenter rapidement le nombre de médecins dans la région de 
Québec soit la solution pour remédier à la pénurie grandissante de ces 
professionnels.  >>> http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201206/17/01-4535801-les-jeunes-
medecins-tres-en-
demande.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4535796
_article_POS1  
 
Bolduc ne croit pas à la pénurie de médecins à Québec - Le ministre de la Santé, Yves Bolduc, rejette les 
conclusions d'une étude du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la Vieille-Capitale, voulant que le 
départ à la retraite de nombreux médecins de famille aggravera la pénurie de médecins dans la région de 
Québec.   >>>  http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201206/18/01-4536223-bolduc-ne-croit-pas-a-
la-penurie-de-medecins-a-
quebec.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4535801_a
rticle_POS2  
 
Beaucoup de médecins à Québec: Bolduc sur une autre planète, dit Maltais - «Le ministre Bolduc vit sur une 
autre planète que nous autres. Il nie qu'il y ait une pénurie de médecins avec le départ à la retraite de plusieurs 
d'entre eux. C'est dangereux. Et ce sont des gens du réseau de la santé qui lui disent. Ça  sent la campagne 
électorale. Il cache des problèmes.»  >>>  http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201206/19/01-
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4536576-beaucoup-de-medecins-a-quebec-bolduc-sur-une-autre-planete-dit-
maltais.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4536223_a
rticle_POS3  
 
Le nombre de médecins au Québec atteint des sommets - Même si un Québécois sur quatre n'a pas de médecin 
de famille, il n'y a jamais eu autant de médecins actifs dans la province et dans le reste du Canada. Des médecins 
qui n'ont par ailleurs jamais été aussi bien payés pour prodiguer des soins, révèle un rapport de l'Institut 
canadien d'information sur la santé (ICIS), dont les données sont dévoilées cet après-midi.    
 >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201012/02/01-4348625-le-nombre-de-medecins-
au-quebec-atteint-des-sommets.php  

 
Procréation assistée: la gratuité coûte cher aux hôpitaux - La mise en oeuvre au Québec d'un programme de 
procréation assistée gratuit a entraîné un boom qui est en voie de coûter beaucoup plus cher que prévu: trois hôpitaux 
réclament 123 millions de dollars pour lancer un programme de fécondation in vitro (FIV). Ces dépenses sont prévues 
pour trois des cinq grands hôpitaux désignés par le gouvernement pour offrir le programme afin d'assumer le coût de 
8500 cycles de FIV, a appris La Presse. Il s'agit du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), qui offre le 
service depuis février dernier, du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et du CHU Sainte-Justine, qui n'a pas 
encore commencé à traiter des couples ayant des problèmes de 
fertilité. >>>  http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201206/17/01-4535807-procreation-assistee-la-
gratuite-coute-cher-aux-hopitaux.php  
 

Procréation assistée: un prix plafond pour les hôpitaux - Les trois grands hôpitaux universitaires de la région de 
Montréal devront trouver le moyen d'offrir le service de procréation assistée gratuitement. À l'instar des 
cliniques privées, à qui l'État rembourse maintenant 4600$ plutôt que 7100$ pour chaque cycle de fécondation 
in vitro (FIV), les établissements publics seront soumis à un prix 
plafond.  >>>  http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201206/19/01-4536276-procreation-
assistee-un-prix-plafond-pour-les-hopitaux.php  
 
La procréation assistée financée avec la «taxe santé» : c'en est trop! - Quelle ne fut pas ma surprise 
d'apprendre, dans un article intitulé «Procréation assistée: la gratuité coûte cher aux hôpitaux» (La Presse, 18 
juin), qu'en mars dernier, dans son budget, le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme son 
intention de financer ce programme avec la «taxe santé» de 200 $ imposée à tous les contribuables.  
>>>  http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201206/20/01-4536868-la-procreation-assistee-financee-
avec-la-taxe-sante-cen-est-trop.php  
 

Infirmières aux soins critiques: l'Ordre inquiet du manque de formation - La présidente de l'Ordre des infirmières du 
Québec, Gyslaine Desrosiers, s'est dite inquiète de voir des infirmières qui n'ont peut-être pas toute la formation 
nécessaire occuper des fonctions dans des services de soins critiques dans les hôpitaux. >>>  http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201206/18/01-4536224-infirmieres-aux-soins-critiques-lordre-inquiet-du-manque-de-
formation.php  
 

Les infirmières de demain - Le Québec est-il à ce point distinct et son système de santé si efficace qu'il puisse se 
priver d'une formation accrue pour ses futures infirmières? Québec devrait considérer sérieusement la demande 
de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui réclame cinq ans de formation et non plus trois pour 
entrer dans la profession.  
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201206/19/01-4536574-les-infirmieres-de-
demain.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4536224_a
rticle_POS1  

 
En Italie, à votre santé: 22 représentants du réseau visitent le nord du pays cette semaine - Pas moins de 22 
représentants du réseau de la santé québécois sont en Italie toute la semaine pour étudier le système de santé et faire 
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du tourisme. Quinze cadres supérieurs, six directeurs généraux et une représentante du ministère de la Santé du 
Québec avaient annoncé prendre part au voyage de six jours. Ils sont arrivés à Bologne dimanche et repartent vendredi. 
Sur le site de l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux du Québec (ACSSSSQ), qui organise 
le voyage, on peut lire tous les détails du séjour avec photos. http://www.journaldemontreal.com/2012/06/18/en-italie-
a-votre-sante  
 

DÉLÉGATION EN ITALIE - L’Association défend son voyage - L’Association des cadres supérieurs de la santé et 
des services sociaux (ACSSSS) a tenté de justifier le voyage en Italie de 22 représentants du réseau de la santé du 
Québec, hier.  >>>  http://www.journaldemontreal.com/2012/06/19/lassociation-defend-son-voyage-2  

 
Reconnaissance du travail des physiothérapeutes du réseau public : l'APTS dépose une pétition au Conseil du trésor -
 L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a soumis à la présidente du 
Conseil du trésor, Michelle Courchesne, une pétition lui demandant de valoriser davantage le travail des 
physiothérapeutes du réseau public par une reconnaissance de leur formation. Cette pétition, qui contient près de 6 500 
signataires, dénonce la décision du Secrétariat du Conseil du trésor de ne pas les rémunérer malgré leur maîtrise, 
formation universitaire exigée pour pratiquer dans le réseau 
public.   >>>  http://www.newswire.ca/fr/story/997471/reconnaissance-du-travail-des-physiotherapeutes-du-reseau-
public-l-apts-depose-une-petition-au-conseil-du-tresor 
 
Rien de prévu par la majorité des Canadiens pour faire face aux coûts des soins de santé de longue durée: Il faut agir 
au plus vite pour combler l'immense déficit de financement - Les trois quarts des Canadiens (74 %) et 70 % des 
Québécois reconnaissent n'avoir aucune idée de la façon dont ils paieraient des soins de longue durée qui s'avéreraient 
nécessaires. C'est ce qu'indique un nouveau sondage mené par Léger Marketing pour le compte de l'Association 
canadienne des compagnies d'assurances de personnes 
(ACCAP). >>>  http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=384732  
 
Le Bulletin sur les temps d'attente au Canada fait état de temps d'attente plus longs pour les patients - L'absence d'un 
effort national concerté pour s'attaquer au problème des temps d'attente entrave le progrès vers la réduction des délais 
que doivent endurer les Canadiens qui ont besoin de soins médicaux, prévient l'Alliance sur les temps d'attente 
(ATA). >>>  http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=384402  
 
- Hébergement des personnes âgées: 
Le paradis avant le paradis au CHSLD – Malgré les histoires d'horreur qui émanent, à l'occasion, des centres hospitaliers 
de soins longue durée, il y a aussi des moments d'amour parfaits qui surgissent au cœur de ces centres, dédiés au bien-
être des personnes âgées. Ce fut le cas de Françoise Montembault-Pelletier, qui a été entourée jusqu'à la dernière 
seconde par le personnel du CHSLD Chanoine-Audet, à Saint-
Romuald.   >>> http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/04/20120409-043118.html 
 
- Personnes âgées: 
Dénoncer la maltraitance envers les aînés - Un premier plan d’action 2012-2015 visant à lutter contre la maltraitance 
envers les personnes aînées en Mauricie et au Centre-du-Québec a été dévoilé vendredi, lors de la Journée 
internationale pour contrer les abus auprès des aînés. Il ne faut pas avoir honte de dire qu’on est victime de 
maltraitance, selon Hélène Gervais, responsable des coordinations régionales en matière de maltraitance auprès des 
aînés.  
 >>> http://www.journalexpress.ca/Societe/Sante/2012-06-17/article-3009786/Denoncer-la-maltraitance-envers-les-
aines/1  
 

4814 aînés seraient maltraités dans la région - Un premier plan d’action 2012-2015 visant à lutter contre la 
maltraitance envers les personnes aînées en Mauricie et au Centre-du-Québec a été dévoilé aujourd’hui, juste à 
temps pour la Journée internationale pour contrer les abus auprès des 
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aînés.  >>> http://www.lhebdojournal.com/Societe/Sante/2012-06-15/article-3009560/4814-aines-seraient-
maltraites-dans-la-region/1  
 

- Plaintes: 
Un plus grand nombre de patients se plaignent d’irrespect - On a du mal à se l’expliquer, mais le nombre de plaintes 
relatives aux relations interpersonnelles entre usagers et membres du personnel hospitalier a augmenté cette année, 
passant de 19 à 39. Dans un cas sur quatre, c’est cet irritant qui a incité des patients à s’adresser à la commissaire locale, 
Christiane Desmarais.  >>> http://www.lanouvelle.net/Societe/Sante/2012-06-13/article-3007095/Un-plus-grand-
nombre-de-patients-se-plaignent-d%26rsquoirrespect/1  
 
 
- DSQ ou puce électronique?: 
Non, ce n'est pas une oeuvre de science-fiction:    >>> http://vimeo.com/44261058  
 
Des organisations chefs de file des soins de santé au Canada lancent une nouvelle application et une initiative 
électronique pour favoriser l'utilisation sécuritaire et intelligente des médicaments - Sept organisations de soins de 
santé de pointe au Canada se sont regroupées pour lancer de nouveaux outils électroniques en vue d'aider les 
Canadiens et les Canadiennes à utiliser leurs médicaments de façon sécuritaire et 
appropriée.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=384534  
 
- Impacts du budget fédéral: 
Santé des réfugiés : des médecins dénoncent les compressions - Des centaines de professionnels de la santé sont 
descendus dans la rue hier pour protester contre la décision du gouvernement fédéral de mettre la hache dans le 
programme de santé s’adressant aux demandeurs d’asile.  >>> http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/352832/sante-des-refugies-des-medecins-denoncent-les-compressions  
 

La Coalition des médecins pour la justice sociale insiste que le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) 
soit réinstauré pour assurer l'accès aux soins de santé pour des réfugiés canadiens - Lettre ouverte au ministre 
de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Multiculturalisme: Monsieur le Ministre, Nous avons appris que le 
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) comporte des modifications qui vont entrer en vigueur le 30 juin 
2012. La coupure de trois mois de l'assurance-maladie des réfugiés arrivant au Canada risque de s'associer à des 
conséquences négatives aussi bien pour ces réfugiés que pour la population qui les accueille.  
 >>>  http://www.newswire.ca/fr/story/994891/la-coalition-des-medecins-pour-la-justice-sociale-insiste-que-le-
programme-federal-de-sante-interimaire-pfsi-soit-reinstaure-pour-assurer-l-acces-aux-  
 
Des réfugiés plaident pour recevoir des soins de santé - Des professionnels de la santé d'un peu partout au 
Canada se mobilisent contre l'intention du gouvernement fédéral de limiter l'accès aux soins de santé des 
demandeurs d'asile. Dès le 1er juillet, les réfugiés n'auront plus accès gratuitement au Programme fédéral de 
santé intérimaire, ce qui inclut les soins dentaires, les examens de la vue et les médicaments jugés non urgents.  
 >>> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/06/18/008-mobilisation-soins-sante-refugies-
programme-federal.shtml  
 
La santé des réfugiés est un investissement – pas de la charité - Des centaines de réfugiés, de travailleuses et 
travailleurs de la santé et de sympathisants se sont rassemblés sur la Colline du Parlement pour condamner les 
compressions radicales imposées par le gouvernement Harper aux soins de santé des réfugiés, des compressions 
qui entreront en vigueur le 30 juin.  >>> http://scfp.ca/soins-de-sante/la-sante-des-refugies-est-un  
 
Modifications au Programme fédéral de santé intérimaire pour les réfugiés : Un filet social à géométrie 
variable selon la FMSQ - À compter du 30 juin prochain, entreront en vigueur des modifications importantes au 
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) qui offre une couverture temporaire d'assurance médicale 
notamment aux personnes protégées, aux demandeurs d'asile, aux réfugiés et à d'autres catégories de 
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personnes. Or, ces modifications soulèvent certaines questions pour la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec (FMSQ).  >>> http://www.newswire.ca/en/story/997707/modifications-au-programme-federal-de-
sante-interimaire-pour-les-refugies-un-filet-social-a-geometrie-variable-selon-la-fmsq  

 
Les nouvelles règles de l’AE font mal aux communautés et menacent nos services publics - Le plus grand syndicat 
canadien promet de combattre les modifications soudaines et unilatérales que souhaite apporter le gouvernement 
conservateur de Harper à l’assurance-emploi (AE). Aujourd’hui, le Conseil exécutif national du SCFP s’est engagé par voie 
de résolution à mettre sur pied une campagne populaire contre le projet des Conservateurs, qui souhaitent démanteler 
l’AE, un geste qui menace la qualité des services publics sur lesquels comptent les communautés du 
pays.  >>>  http://scfp.ca/assurance-emploi/les-nouvelles-regles-de-lae-font-mal  
 
Ottawa dépensera 25 M $ pour s'attaquer aux problèmes de santé des Autochtones - Le gouvernement fédéral 
consacrera 25 millions $ pour «tester» sur le terrain différents scénarios visant à lutter contre certains des problèmes de 
santé les plus pressants au sein des communautés autochtones. >>>  http://www.985fm.ca/national/nouvelles/ottawa-
depensera-25-m-pour-s-attaquer-aux-proble-152970.html  
 
- International: 
Rio+20: Bonnes intentions, peu d'engagements – Le Sommet Rio+20 sur le développement durable s’est terminé 
vendredi à Rio de Janeiro sur une note discordante, certains observateurs dénonçant le manque d’engagements fermes 
de la part des pays participants et d’autres soutenant que la signature d’un accord commun était déjà une 
victoire.  >>>  http://journalmetro.com/actualites/national/113109/rio20-bonnes-intentions-peu-dengagements/  
 

Le Vatican parvient à s'imposer à Rio -  Les délégués du Vatican à la conférence Rio"20 sont parvenus à faire 
retirer de la déclaration finale toute expression déclarant que les femmes du monde ont droit à l'avortement et 
à la contraception. Avec l'appui des pays du G77, organisation de pays en développement, le Vatican a réussi à 
obtenir un consensus pour qu'on efface la mention des «droits à la reproduction» du texte final.   
 >>>  http://www.lapresse.ca/actualites/201206/23/01-4537847-le-vatican-parvient-a-simposer-a-rio.php  
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