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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

 

LE FINANCEMENT À L’ACTIVITÉ DU PRIVÉ 

Cette semaine, le ministre Barrette nous a annoncé en conférence de presse un projet 

expérimental de comparaison des coûts liés aux chirurgies et aux procédures sous scopie entre le 

réseau public de santé et de services sociaux et les cliniques Chirurgie Dix30 inc., Centre de 

chirurgie RocklandMD et Groupe Opmedic inc. 

Il va donc évaluer les coûts de réalisation de chirurgies qui se feront dans des cliniques 

médicales privées dans l’objectif qu’ils servent de mesures étalons pour les hôpitaux publics.  

C’est comme déterminer les méthodes de culture des légumes en serres pour ensuite les appliquer à la culture en 

champs, en disant que si ça ne fonctionne pas, c’est que le champ n’est pas assez productif! 

Le ministre a déclaré : « Il est connu, et même les administrateurs du réseau l'ont dit à plusieurs reprises, que, dans notre 

réseau, il est extrêmement difficile, voire impossible de déterminer avec précision le coût d'un épisode de soins. » 

Si c’est si difficile, voire impossible, alors comment pourra se réaliser la comparaison que veut faire le ministre? 

« Pour déterminer ça, la personne, ou le groupe, ou le milieu, ou le coût qui soit le coût le plus optimal, il nous apparaît 

nécessaire pour nous de pouvoir faire des évaluations dans un environnement le plus contrôlé possible, donc dans un 

environnement fermé. » Comme une serre, finalement!...  

Pourtant, quand on lit le détail du projet de règlement qu’il a rédigé, on comprend mal que le réseau public ne puisse 

répondre aux conditions clairement indiquées qui forment les composantes du coût.  À part, bien sûr, la question du 

profit, qui n’existe pas dans le réseau public.  

On se dit que pour une vraie comparaison, il faudrait que le public fasse exactement la même chose que le privé, le même 

projet, les  mêmes opérations, pendant la même durée, avec les mêmes conditions, le même personnel, le même type de 

personnes à soigner, etc. Nous pourrions alors savoir où les coûts diffèrent, de combien et la raison. 
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L’objectif du ministre est-il de comprendre d’où vient la différence, ou s’il est possible d’abaisser les coûts et comment?  

« L'objectif est d'étalonner — parce qu'on parle ici d'étalonnage — un maximum de procédures non chirurgicales et 

chirurgicales, étalonnage qui va être ensuite appliqué à la grandeur du réseau. » 

Donc, il veut établir un coût moyen, pour ensuite pouvoir l’utiliser partout comme mesure étalon, lui permettant ainsi de 

faire faire les soins et services là où ils coûtent le moins cher. Le moins cher, avec l’assurance que si ça tourne mal, le 

réseau public ramassera les dégâts, puisque de toute façon, l’hôpital ne sera jamais loin et comme c’est le public qui 

paiera, c’est lui qui servira de garantie. 

Mais non, diront certains, le ministre dit que ça va être contrôlé. Doit-on rappeler le cas de Micheline Charest ? Pour le 

contrôle du privé, on repassera! 

Si un patient doit être hospitalisé suite à des complications, est-ce qu’on éliminera de la comparaison cette chirurgie 

parce qu’elle ne sera pas contrôlée comme les autres? Est-ce qu’on augmentera les coûts de chacune des autres 

chirurgies d’une valeur X reliée aux équipements ou au personnel d’hôpital que ne possède pas une clinique privée, mais 

qui peuvent être requis en cas de complications? Cela peut faire partie des coûts différents d’infrastructures entre une 

clinique privée et un hôpital, et même entre deux hôpitaux. 

Si on veut travailler à la santé de la population, tant du côté curatif que préventif, ce dont on a le plus besoin, c’est de 

collaboration. La dernière chose dont a besoin un réseau public de santé, c’est de concurrence, qui finit toujours par se 

faire aux dépens des personnes parce que le but visé est le profit. 

Laissons le ministre Barrette nous en parler : 

« La concurrence dans le réseau public est impossible. La concurrence est une notion d'entreprise privée, de marché. Et la 

concurrence se mesure à deux éléments : le premier, la part de marché — dans le réseau public, il n'y a pas de part de 

marché à gagner, c'est un quasi-monopole — et évidemment le profit. Il n'y a pas de profit dans le réseau public, ça 

n'existe pas. » 

On ne saurait mieux dire.  

Mais laissons poursuivre le ministre : « Alors, il faut introduire dans le réseau un élément qui permet aux administrations 

d'avoir un effet similaire, et cet élément-là est une mesure comparative du financement à l'activité et de la performance. 

[…] Alors, je boucle ma boucle, si le privé peut le faire moins cher, là, qu'on fait la démonstration qu'en organisant le 

travail différemment, et ainsi de suite — parce que, là, il y aura une souplesse — bien, c'est parfait, on l'aura montré. Si 

c'est équivalent, bien, on l'aura montré aussi. Et, si c'est plus cher que dans le public, on l'aura montré aussi. Dans tous 

les cas, pour le financement d'activités, j'ai rempli la première condition fondamentale, qui est de déterminer avec 

précision le point de référence. Ensuite, on l'ajuste. » 

Tenant compte du fait que le réseau public ne peut facturer de frais accessoires, et qu’il doit respecter des conventions 

collectives pour son personnel, ce qui n’est pas le cas du privé, on peut déjà voir apparaître des différences de coûts à 

l’avantage des cliniques privées qui pourront s’en servir pour augmenter leur part acceptable de profits. 

http://affaires.lapresse.ca/economie/200901/06/01-678538-la-famille-de-micheline-charest-poursuit-deux-medecins.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201602/24/01-4954095-chirurgies-barrette-negociera-les-profits-avec-les-cliniques-privees.php
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Ensuite, le coût servira à déterminer le prestataire de soins et services. Les prestataires se feront concurrence pour offrir 

le meilleur coût, avec une qualité à la baisse : à la baisse pour la personne soignée, et à la baisse pour le personnel qui 

rendra les soins.  

À ceux qui en doutent, posez-vous la question : pour être concurrentiels et conserver une marge de profit, dans quoi 

croyez-vous que les prestataires vont couper? 

Le ministre peut bien répéter que ce n’est pas de la privatisation, il rejoint Fédération des Chambres de commerce du 

Québec qui déclarait que ce qui détermine un service public, ce n'est pas qui le dispense, mais qui le paie!  

Cette même FCCQ écrivait il y a un peu plus d’un an dans un communiqué de presse « Les entreprises peuvent profiter 

des marchés publics pour prendre de l'expansion. Dans les fonctions susceptibles de faire l'objet d'une sous-traitance 

concurrentielle, la FCCQ indique notamment les fonctions auxiliaires (comme l'entretien ménager ou les services 

informatiques), les chirurgies d'un jour ou encore l'hébergement et les soins de longue durée pour personnes âgées. » 

La concurrence établira le marché public.  

Et le financement à l’activité en sera la clé. 

Jacques Benoit, 
Coordonnateur. 
 

*************************************** 
 

 

  

http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-benoit/systeme-sante-prive-public-partenariat_b_9189214.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/sante-et-services-sociaux--la-fccq-appuie-le-projet-de-loi-10-et-propose-une-contribution-accrue-du-secteur-prive-516090071.html
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ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION 

Nous avons créé une page Thunderclap afin de mousser la campagne Assurance médicaments 

100% publique. Thunderclap est un outil qui s’appuie sur les médias sociaux pour diffuser à 

large spectre une campagne comme la nôtre. Afin de soutenir notre cause, nous vous invitons 

donc à vous rendre à cette adresse (https://www.thunderclap.it/projects/37566-le-rem-

des-aux-coupes-en-sant?locale=fr ) afin de donner un second souffle à notre campagne. Ce 

faisant, vous acceptez par ailleurs de promouvoir un message comme celui qui apparaît ci-

dessous sur votre compte Facebook ou Twitter. 

Comment ça marche? Thunderclap vous présentera une message (modulable) que vous pouvez 

décider de placer sur votre compte Twitter ou votre Facebook personnel. Le 21 mars, si 100 

personnes ou plus choisissent d’adhérer – comme vous –  à cette campagne via Thunderclap, le 

message sera diffusé sur l’ensemble des comptes Facebook ou Twitter des participants 

simultanément. 

Merci de soutenir cette initiative. 

 

https://www.thunderclap.it/projects/37566-le-rem-des-aux-coupes-en-sant?locale=fr
https://www.thunderclap.it/projects/37566-le-rem-des-aux-coupes-en-sant?locale=fr
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DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
LA FAUTE DU GOUVERNEMENT ? « L’austérité, ça tue », lance Amir Khadir, député de Québec solidaire. « Le 
ministre [Gaétan Barrette] essaie de faire porter le blâme sur n’importe qui et il refuse de reconnaître que le 
problème, c’est d’avoir privé un hôpital d’un service de base. »… 
 
IL N'Y AURA PLUS DE FÉCONDATIONS IN VITRO AU CHUM DÈS LE MOIS DE JUIN - La clinique de procréation 
assistée du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) fusionnera avec celle de l'hôpital Sainte-Justine, 
où elle sera transférée. Cette décision a été rendue par le ministère de la Santé, qui l'a justifiée par la fin du bail 
de la clinique située à la Place Dupuis et par la baisse d'achalandage… 
 
LA CLINIQUE DU CHUM FERME SES PORTES - Cinq ans après son ouverture, au terme d’investissements publics 
de 16 millions de dollars, la clinique de procréation assistée du CHUM va fermer ses portes en juin prochain, 
semant la consternation et l’inquiétude chez les patients infertiles et le personnel de la clinique. La décision est 
contestée à l’interne, d’autant plus que la clinique avait une expertise unique au Canada pour la clientèle 
souffrant du VIH… 
 
NE RÉFORMONS PAS LE SYSTÈME DE SANTÉ EN LE METTANT EN PIÈCES - Le système de santé, au Québec 
comme ailleurs, n’est pas en situation d’échec, bien au contraire : nous vivons plus longtemps aujourd’hui grâce à 
des traitements plus efficaces. Seulement, plusieurs de ces traitements sont coûteux et personne ne veut les 
payer… 
 
LA RÉVOLUTION BARRETTE - Récapitulons. Aucune diminution d’attente dans les urgences montréalaises au 
cours de la dernière année et baisse de moins d’une heure pour l’ensemble du Québec. Plus de 400 000 
Québécois (25 %) toujours sans médecin de famille et le Québec, toujours en queue de peloton parmi les 
provinces canadiennes. C’est ici aussi où l’on trouve le plus de cliniques privées et le seul endroit où les frais 
accessoires, pourtant proscrits par la loi fédérale, sont permis. Le Québec est également une des provinces qui 
dépensent le moins en matière de santé tout en payant aujourd’hui ses médecins le plus. Ah, et les médecins qui 
auraient trop perçu durant la dernière année peuvent dormir tranquilles. Ils n’auront pas à rembourser la 
RAMQ… 
 

NOTE : 
La Banque mondiale est une organisation dont les actionnaires sont ses 188 pays membres, représentés en général 
par les ministres des Finances ou du Développement. En 1997, la Banque mondiale publiait un rapport sur le 
développement dans le monde intitulé “L’État dans un monde en mutation”. Ce rapport rendait compte des 
transformations de l’État dans ses pays membres, des transformations qui allaient dans le sens d’ouvrir au marché 
les services publics, de libéraliser les marchés publics.  
 
Le rapport faisait état des moyens utilisés pour ouvrir les services publics au marché. On peut regrouper ces moyens 
sous 6 stratégies: LE DÉFAUT DE RESSOURCES, LA DÉCENTRALISATION-RÉGIONALISATION, LA DÉRÈGLEMENTATION, 
LA TARIFICATION, LA COMMUNAUTARISATION ET LA PRIVATISATION.  
 
L’action du gouvernement Couillard se rattache aussi à ces 6 stratégies. Le classement de la revue de presse qui suit 
veut rendre compte de cette réalité. 
 

http://plus.lapresse.ca/screens/d7c49ca8-af7c-4076-9e6f-1ab29b5e405d%7Ct~WW~aC8sYaz.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2016/02/23/005-procreation-assistee-transfert-chum-sainte-justine.shtml
http://www.ledevoir.com/societe/sante/463788/procreation-assistee-la-clinique-du-chum-ferme-ses-portes
http://www.ledevoir.com/societe/sante/463756/ne-reformons-pas-le-systeme-de-sante-en-le-mettant-en-pieces
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/463749/la-revolution-barrette
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DES USAGERS SE DISENT MUSELÉS - Frustré par les nouvelles directives ministérielles précisant la mission des 
comités des usagers des établissements de santé, un groupe de citoyens déplore que la voix des patients ne soit 
pratiquement plus entendue dans le réseau… 
 
PROCESSUS DE PLAINTES DANS LES HÔPITAUX: QUÉBEC BAFOUE SA PROPRE LOI - LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
SONGE À MODIFIER LA LOI, PLUTÔT QUE DE REVOIR UNE PRATIQUE QUALIFIÉE D’ILLÉGALE PAR LE PROTECTEUR 
DU CITOYEN - Le ministère de la Santé a contrevenu à sa propre loi en changeant le processus de plainte dans les 
hôpitaux au printemps dernier, tranche le Protecteur du citoyen dans un avis dont Le Devoir a obtenu copie. Mais 
plutôt que de revoir ses façons de faire pour rentrer dans la légalité, le ministère envisage plutôt de modifier la loi 
pour l’adapter à sa vision… 
 
DROITS DES PATIENTS: LES CRAINTES D’UN AVOCAT CONFIRMÉES - Accusant le ministère de la Santé d’entraver 
le droit des patients à porter plainte de façon confidentielle, le Protecteur du citoyen vient de se ranger aux côtés 
de Me Jean-Pierre Ménard, apprend-t-on dans Le Devoir… 
 
INDÉPENDANCE DU PROCESSUS DE PLAINTES DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ - LE MINISTRE BARRETTE DOIT 
RESPECTER LA LOI - Le chef de l’opposition officielle et député de Saint-Jérôme, Pierre Karl Péladeau, la députée 
de Taillon et porte-parole du Parti Québécois en matière de santé et d’accessibilité aux soins, Diane Lamarre, le 
député de Labelle et président du caucus des Laurentides, Sylvain Pagé, et le député de Bertrand, Claude 
Cousineau, dénoncent le refus du ministre de la Santé de respecter la loi et d’assurer l’indépendance du 
processus de plaintes dans les hôpitaux du Québec… 
 
SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN: DES ÉCONOMIES DEPUIS LA CRÉATION DU CIUSSS - La fusion des établissements 
de santé qui a mené à la création du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean il y a un an a permis de faire des économies… 
 
CIUSSS: LE CHANGEMENT DE CULTURE SE POURSUIT - Onze mois après sa mise en place, le nouveau Centre 
intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a ouvert la porte à un 
profond changement de culture, permettant de passer d’un réseau d’établissements à un véritable réseau 
intégré, entièrement axé sur les services aux patients, selon la présidente-directrice générale Martine Couture… 
 
LES OBJECTIFS EN VOIE D'ÊTRE ATTEINTS AU CIUSSS - «La dernière année a été particulièrement mouvementée. 
Personne n'a dit qu'une telle transformation était facile. Nous vivons actuellement une réforme majeure de notre 
réseau, qui à terme sera bénéfique pour l'ensemble des usagers, a-t-elle affirmé. Le travail n'est pas terminé, les 
prochaines semaines, les prochains mois seront remplis de défis.»… 
 
PLUSIEURS URGENCES DE L'OUTAOUAIS DÉBORDENT - Le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l'Outaouais (CISSSO) observe des taux d'occupation élevés dans ses plus gros centres hospitaliers… 
 
NOUVELLE VOCATION POUR LE PAVILLON EN RÉADAPTATION PHYSIQUE DE ROBERVAL - Le comité de travail 
formé pour maintenir une offre de services de proximité au pavillon de réadaptation physique de Roberval porte 
finalement ses fruits… 
 
NOUVEAU CENTRE D'ACTIVITÉS DE JOUR À ROBERVAL - Un centre d'activités de jour pour différentes clientèles 
verra le jour pour combler la fermeture de la Ressource résidentielle à assistance continue de la rue Collard à 
Roberval… 

 

http://plus.lapresse.ca/screens/7228afc6-ee9a-45a7-a584-369e5c526b42%7Cr1QXDpKUpycC.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/463901/processus-de-plaintes-dans-les-hopitaux-quebec-bafoue-sa-propre-loi?utm_source=infolettre-2016-02-25&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/sante/463901/processus-de-plaintes-dans-les-hopitaux-quebec-bafoue-sa-propre-loi?utm_source=infolettre-2016-02-25&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/sante/463901/processus-de-plaintes-dans-les-hopitaux-quebec-bafoue-sa-propre-loi?utm_source=infolettre-2016-02-25&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.droit-inc.com/article17266-Droits-des-patients-les-craintes-d-un-avocat-confirmees
http://pq.org/nouvelle/independance-du-processus-de-plaintes-dans-le-rese/
http://pq.org/nouvelle/independance-du-processus-de-plaintes-dans-le-rese/
http://www.tvanouvelles.ca/2016/02/24/saguenaylac-saint-jean-des-economies-depuis-la-creation-du-ciusss
http://www.letoiledulac.com/Actualites/2016-02-24/article-4446691/CIUSSS%3A-Le-changement-de-culture-se-poursuit/1
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201602/24/01-4954394-les-objectifs-en-voie-detre-atteints-au-ciusss.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201602/25/01-4954575-plusieurs-urgences-de-loutaouais-debordent.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2016/02/25/010-pavillon-readaptation-physique-roberval.shtml
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201602/25/01-4954812-nouveau-centre-dactivites-de-jour-a-roberval.php
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DÉRÈGLEMENTATION : 
Libre-échange : 
LES PARLEMENTS NATIONAUX COURT-CIRCUITÉS? LES OPPOSANTS DÉNONCENT UN «COUP D’ÉTAT 
DÉMOCRATIQUE» - L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, qui patiente depuis plus de 
deux ans dans les limbes, pourrait finalement être adopté de manière expéditive ou entrer en application avant 
même d’être soumis aux parlements nationaux. Depuis deux ans, la plupart des observateurs étaient convaincus 
que cet Accord économique et commercial global (AECG), signé le 26 janvier 2014, devait obligatoirement être 
ratifié par chacun des 28 parlements des pays membres de l’Union européenne. Mais à la surprise générale, 
depuis quelques semaines, la Commission européenne laisse planer le doute sur la façon dont il sera ratifié… 
 
Lobbyisme : 
BERNARD DRAINVILLE, SUR LE LOBBYISME À LA COMMISSION POLITIQUE DU PLQ… 
 
DANIEL JOHNSON EN MÈNE LARGE: SON DOUBLE RÔLE, AUPRÈS DE PHILIPPE COUILLARD ET CHEZ 
BOMBARDIER, ÉTONNE MÊME DES LIBÉRAUX - Pendant que le gouvernement Couillard multiplie les coups de 
main à Bombardier, son proche collaborateur Daniel Johnson continue d’empocher l’équivalent de 165 000 $ par 
an comme administrateur de la multinationale. Une situation qui fait de plus en plus sourciller, même chez les 
libéraux… 
 
JOHNSON, UN INTOUCHABLE SELON COUILLARD - Piqué au vif par un reportage paru dans les pages du Journal, 
samedi dernier, Philippe Couillard s’est porté à la défense de l’ex-premier ministre Daniel Johnson… 

 
TARIFICATION : 
DES MILLIONS DE PROFITS POUR LES STATIONNEMENTS D'HÔPITAUX - Se faire soigner à l'hôpital c'est peut-être gratuit, 
mais le stationnement ne l'est pas. Les établissements du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec exigent 6 $ 
pour se stationner pendant une heure et jusqu'à 16 $ pour plus de trois heures. Des frais dénoncés par plusieurs 
usagers… 
 
TARIFS DE GARDERIE: UNE «AUGMENTATION MALHONNÊTE», DISENT LES CAQUISTES - Les députés des Laurentides de 
la Coalition Avenir Québec dénoncent l’augmentation malhonnête des tarifs de garderie au-delà de l’inflation. Une autre 
promesse libérale brisée qui affligera le fardeau fiscal des familles du Québec… 
 

Rémunération des médecins : 
CLAUDE CASTONGUAY GIFLE GAÉTAN BARRETTE - Claude Castonguay, le père de l’assurance-maladie au Québec, 
n’y est pas allé en douceur pour critiquer la rémunération à l’acte des médecins et leur incapacité à gérer de 
grands ensembles complexes, selon les propos retransmis par un quotidien montréalais… 
 
LA SANTÉ À TOUT PRIX ? L’ARGENT DES MÉDECINS - La rémunération représente… – 62 % des dépenses de 
programme de la RAMQ ; – 28 % de la rémunération totale du personnel du réseau de la santé ; – plus de 6,3 
milliards versés à quelque 21 000 médecins annuellement Le paiement à l’acte, c’est… 
 
LE POUVOIR DÉMESURÉ DES MÉDECINS - La rémunération des médecins a été un enjeu central au moment de la 
création de l'assurance maladie, et elle l'est encore près de 50 ans plus tard. Pourquoi ? Claude Castonguay, le « 
père »  du régime, pose un regard critique sur le rapport de forces entre l'État et les médecins.  Entrevue 
éditoriale… 
 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/463786/libre-echange-canada-ue-les-parlements-nationaux-court-circuites
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/463786/libre-echange-canada-ue-les-parlements-nationaux-court-circuites
https://www.facebook.com/bernard.drainville/videos/841737912603923/
http://www.journaldequebec.com/2016/02/20/daniel-johnson-en-mene-large
http://www.journaldequebec.com/2016/02/20/daniel-johnson-en-mene-large
http://www.journaldequebec.com/2016/02/23/johnson-un-intouchable-selon-couillard
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/02/22/profits-stationnements-hopitaux_n_9290944.html
http://www.nordinfo.com/Actualites/2016-02-22/article-4444064/Tarifs-de-garderie%3A-une-%26laquo%3Baugmentation-malhonnete%26raquo%3B,-disent-les-caquistes/1
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/21/claude-castonguay-gifle-gaetan-barrette
http://plus.lapresse.ca/screens/2cb9e563-8e23-4ed9-b08f-704f7a1b04dc%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201602/23/01-4953799-le-pouvoir-demesure-des-medecins.php
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LE DÉBAT QUE LE MINISTRE NE VEUT PAS FAIRE - Le mode de rémunération des médecins québécois - 
traditionnellement rémunérés à l'acte - est l'éléphant dans la pièce. Voilà un rouage majeur du système de santé, 
mais qu'on sait déficient. Il faut s'y attaquer… 
 
POUR UNE REFONTE GLOBALE DU SYSTÈME - Il faut incontestablement repenser la rémunération des médecins 
tant au niveau du mode que du montant. La rémunération à l'acte, la plus commune, est archaïque et vient de 
l'époque où le médecin était payé par le patient à la visite… 
 
LE COLLÈGE DES MÉDECINS VEUT ADAPTER LA MÉDECINE FAMILIALE - Le Collège des médecins publie 
aujourd'hui un nouvel «énoncé de position» sur le rôle du médecin de famille au Québec. Dans le document, le 
Collège rappelle que la profession d'omnipraticien a bien évolué ces dernières années et que la pratique doit 
rapidement s'adapter pour mieux répondre aux besoins de la population… 
 
«CHANGER LA CULTURE» DES MÉDECINS DE FAMILLE - Rappelant que la mission première du médecin de famille 
est d'accepter la responsabilité du suivi à long terme des patients en première ligne, le président du Collège des 
médecins du Québec (CMQ), le Dr Charles Bernard, se désole de voir que les médecins de famille ont 
partiellement délaissé cet aspect de leur travail… 
 
Financement à l’activité : 
LE MODE DE FINANCEMENT DES HÔPITAUX RÉVISÉ - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a entrepris mardi 
un long processus visant à transformer le mode de financement des hôpitaux. On passera à terme d’un 
financement historique, donc renouvelé et bonifié automatiquement d’une année à l’autre, à un financement 
basé sur les soins réellement prodigués aux patients… 
 

 
 

CONFÉRENCE DE PRESSE DU MINISTRE : --- VIDÉO --- VERBATIM 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/pascale-breton/201602/23/01-4953803-le-debat-que-le-ministre-ne-veut-pas-faire.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201602/23/01-4953794-pour-une-refonte-globale-du-systeme.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201602/23/01-4953750-le-college-des-medecins-veut-adapter-la-medecine-familiale.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201602/23/01-4953970-changer-la-culture-des-medecins-de-famille.php
http://journalmetro.com/actualites/national/921460/le-mode-de-financement-des-hopitaux-revise/
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/activites-presse/AudioVideo-63173.html
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/160223_conferencepressebarrette_projetpilote-fpa_0.pdf
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LE MINISTRE GAÉTAN BARRETTE ANNONCE UN PROJET-PILOTE POUR LA MISE EN PLACE DU MODÈLE DE 
FINANCEMENT AXÉ SUR LE PATIENT - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, 
a annoncé aujourd’hui le début d’un projet-pilote visant à comparer les coûts de chirurgies d’un jour entre les 
établissements publics et les cliniques privées, dans l’optique d’instaurer un nouveau modèle de financement axé 
sur le patient. Rappelons que le gouvernement a lancé le 3 février dernier la première étape pour la mise en place 
de ce nouveau modèle de financement, soit un avis d’intention afin de déployer une méthode assurant le suivi du 
coût par trajectoire de soins et de services offerts aux usagers dans le réseau de la santé et des services sociaux… 
 
LE PRIVÉ SOLLICITÉ POUR UN PROJET PILOTE SUR LE FINANCEMENT DES HÔPITAUX - Le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, a entrepris mardi un long processus visant à transformer le mode de financement des hôpitaux. 
On passera d'un financement historique, donc renouvelé automatiquement d'une année à l'autre, à un 
financement basé sur les soins réellement donnés aux patients… 
 
CHIRURGIES: BARRETTE FAIT APPEL AU PRIVÉ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, 
fait appel à trois cliniques privées pour opérer des patients aux frais de l'État. Il veut ainsi réduire les listes 
d'attente pour les chirurgies d'un jour et amorcer sa réforme du financement des hôpitaux… 
 
CHIRURGIE D'UN JOUR: GAÉTAN BARRETTE INVITE LE PRIVÉ - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, fera appel 
au privé pour désengorger les chirurgies d'un jour et pour rendre le système de santé plus efficace… 
 
LE MINISTRE DE LA SANTÉ ENTREPREND DE REVOIR LE MODE DE FINANCEMENT DES HÔPITAUX: LE PRIVÉ EST 
SOLLICITÉ POUR LE PROJET-PILOTE, MAIS CELA NE SIGNIFIE PAS UNE PRIVATISATION DES SOINS, DIT LE 
MINISTRE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a entrepris mardi un long processus visant à transformer le 
mode de financement des hôpitaux. On passera, à terme, d’un financement historique, donc renouvelé et bonifié 
automatiquement d’une année à l’autre, à un financement basé sur les soins réellement prodigués aux patients… 
 
CHIRURGIES: BARRETTE NÉGOCIERA LES PROFITS AVEC LES CLINIQUES PRIVÉES - Le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Gaétan Barrette, négociera avec les cliniques privées la valeur des profits qu'elles feront grâce 
au projet-pilote sur les chirurgies d'un jour financées par l'État… 
 
CHIRURGIES D’UN JOUR: BARRETTE CHOISIT UNE CLINIQUE PRIVÉE POURSUIVIE PAR LA RAMQ - Le ministre de 
la Santé, Gaétan Barrette, a choisi la clinique privée Rockland MD pour opérer des patients aux frais de l’État 
même si elle fait l’objet d’une poursuite pour facturation illégale intentée par la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ)… 
 

Je me souviens… 
ROCKLAND MD: LES ANESTHÉSISTES RECEVAIENT 1000 $ PAR JOUR - Les anesthésistes de l’hôpital Sacré-
Cœur qui travaillaient à la clinique privée Rockland MD recevaient une prime illégale de 1000 $ par jour, 
et certains médecins avaient droit à des privilèges interdits, dont des bureaux sur place, a appris Le 
Journal… 

 
LES INFIRMIÈRES CRAIGNENT QUE LA PRIVATISATION FAVORISE LA COLLUSION: TROIS CLINIQUES PRIVÉES 
POURRONT RÉALISER DES CHIRURGIES D’UN JOUR AUX FRAIS DE L’ÉTAT - Le plus important syndicat 
d’infirmières s’oppose à la «privatisation» du système de santé amorcée par Gaétan Barrette, et craint qu’elle ne 
favorise la collusion… 
 

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=1083
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=1083
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/02/23/008-projet-pilote-cliniques-privees-financement-hopitaux-sante-barrette.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201602/23/01-4953773-chirurgies-barrette-fait-appel-au-prive.php
http://fr.canoe.ca/sante/nouvelles/archives/2016/02/20160223-180102.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/463821/le-ministre-de-la-sante-entreprend-de-revoir-le-mode-de-financement-des-hopitaux
http://www.ledevoir.com/societe/sante/463821/le-ministre-de-la-sante-entreprend-de-revoir-le-mode-de-financement-des-hopitaux
http://www.ledevoir.com/societe/sante/463821/le-ministre-de-la-sante-entreprend-de-revoir-le-mode-de-financement-des-hopitaux
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201602/24/01-4954095-chirurgies-barrette-negociera-les-profits-avec-les-cliniques-privees.php
http://plus.lapresse.ca/screens/76d28a2b-9828-4b33-b2bf-8f65ec589db1%7C_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/16/rockland-md-les-anesthesistes-recevaient-1000--par-jour
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/25/les-infirmieres-craignent-que-la-privatisation-favorise-la-collusion
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/25/les-infirmieres-craignent-que-la-privatisation-favorise-la-collusion
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GAÉTAN BARRETTE OUVRE LA PORTE À LA PRIVATISATION DES SOINS DE SANTÉ, DÉNONCE LE PQ - Le 
gouvernement Couillard est en train de favoriser l'expansion du secteur privé dans le réseau de la santé, selon 
l'opposition péquiste. La porte-parole péquiste en santé, la députée Diane Lamarre, a estimé mercredi que le 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, se servait de son projet-pilote sur le coût des chirurgies comme d'un 
subterfuge destiné à intégrer davantage le secteur privé au réseau public… 
 
BARRETTE VEUT PRIVATISER LE RÉSEAU DE LA SANTÉ, CRAINT LE PQ - Le projet-pilote mettant en scène trois 
cliniques privées de Montréal est une dérive vers la privatisation du réseau de la santé, craint le Parti québécois… 
 
LE PROFIT DES CLINIQUES PRIVÉES NE POURRA PAS EXCÉDER 10 %, ASSURE LE MINISTRE BARRETTE - Le 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, va aider trois cliniques médicales privées à faire plus de profits. Mais le 
profit encaissé par les cliniques privées qui participeront au projet-pilote du ministre ne pourra pas excéder 10 % 
de la facture… 
 
PROJET PILOTE POUR LA MISE EN PLACE DU MODÈLE DE FINANCEMENT AXÉ SUR LE PATIENT - LA CSN 
DÉNONCE LE RECOURS AU SECTEUR PRIVÉ  - La CSN redoute que l'annonce du ministre Barrette du 23 février 
concernant le financement par activité (FPA) ne soit une pièce de plus dans la volonté libérale de privatiser le 
système public de santé et de services sociaux. Sous couvert de déterminer le prix moyen de plusieurs épisodes 
de soins le projet pilote annoncé hier permettra de fait les chirurgies en cliniques privées. Le ministre de la Santé 
a par ailleurs identifié d'office les trois cliniques qui seront sollicitées pour participer au projet pilote : la clinique 
Chirurgie Dix30, le Groupe Opmédic et le Centre de chirurgie Rockland MD… 
 
DSQ : 
LA SANTÉ QUI FAIT MAL - Les 473 $ que chaque contribuable doit verser à Québec pour l’informatisation de la 
Santé commence à mal passer. La vérificatrice générale du Québec (VG), Guylaine Leclerc, a encore émis des 
constats préoccupants sur le Dossier santé Québec (DSQ) jeudi matin… 
 

DÉFAUT (MANQUE) DE RESSOURCES :  
LAVAL: NOUVELLES COUPES DANS LES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉS - Pour la deuxième 
année consécutive, les élèves handicapés et présentant des difficultés d'apprentissage au primaire ou au secondaire sont 
les premiers touchés par des coupes à la Commission scolaire de Laval, a appris La Presse. Sur des coupes de près de 3 
millions, on espère récupérer 1,4 million de leur côté… 
 
CPE: BAISSE DES SUBVENTIONS DE 4,5% EN MOYENNE - Entouré des quatre associations de centres de la petite enfance 
(CPE) et de garderies privées, le ministre de l'Éducation et de la Famille, Sébastien Proulx, a confirmé mardi une réforme 
du financement qui entraîne des compressions récurrentes de 120 millions de dollars… 
 
PRIVATISATION : 
LA PRIVATISATION DES SERVICES PUBLICS PEUT AVOIR DES CONSÉQUENCES DANGEREUSES - La plupart des gens se 
souviendront des allégations explosives qui ont été diffusées lors de l’enquête publique sur la corruption et la collusion 
dans l’industrie de la construction au Québec. La Commission Charbonneau a constaté que, pendant des années, des 
entreprises supposément dignes de confiance ont obtenu des contrats de construction de routes publiques, de 
traitement des eaux usées et d’autres contrats de construction à des coûts exorbitants. Ces entreprises versaient ensuite 
une partie des profits à la mafia, ainsi qu’à des représentants du gouvernement et aux partis politiques qui avaient permis 
d’assurer les contrats… 
 
  

http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/02/24/barrette-ouvre-la-porte-a-la-privatisation-des-soins-de-sante-denonce-le-pq_n_9308538.html
http://www.tvanouvelles.ca/2016/02/24/barrette-veut-privatiser-le-reseau-de-la-sante-craint-le-pq-1
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2016/02/25/006-cliniques-privees-profits-10-pour-cent-ministre-barrette.shtml
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-pilote-pour-la-mise-en-place-du-modele-de-financement-axe-sur-le-patient---la-csn-denonce-le-recours-au-secteur-prive-569970301.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-pilote-pour-la-mise-en-place-du-modele-de-financement-axe-sur-le-patient---la-csn-denonce-le-recours-au-secteur-prive-569970301.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/25/la-sante-qui-fait-mal
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201602/24/01-4954017-laval-nouvelles-coupes-dans-les-services-aux-eleves-handicapes-ou-en-difficultes.php
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201602/23/01-4953637-cpe-baisse-des-subventions-de-45-en-moyenne.php
https://scfp.ca/les-lecons-de-la-commission-charbonneau
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PPP : 
PLUS DE PPP EN SANTÉ : UNE SOLUTION POUR FREINER LA HAUSSE DES COÛTS? - Lorsqu'il est question de 
recourir à des services privés, les dépenses des Québécois augmentent plus rapidement en santé qu'en 
éducation, selon les résultats d'une recherche-action présentée dans le cadre du colloque Santé au pluriel : 
conjuguer public et privé, qui se tenait en février à HEC Montréal… 

 
COMMUNAUTARISATION : 

 
LES COOPERATIVES DE SANTE : FOURNIR DES SERVICES AUTREMENT AU PROFIT DES PATIENTS… 
 
Discours dominant : les vraies affaires… 
LE CURÉ COUILLARD - Le premier ministre s’est indigné qu’on le questionne sur le double rôle qu’exerce son ami Daniel 
Johnson auprès de son gouvernement et de Bombardier. Craindre un conflit d’intérêts serait déplacé, insultant, 
dégradant pour le débat public, à la limite du délire… 
 
LE NOUVEAU MINISTRE DE L'ÉDUCATION, SÉBASTIEN PROULX, ENVOIE SES ENFANTS AU PRIVÉ - Les enfants du nouveau 
ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, fréquentent l’école privée. Sébastien Proulx a confirmé l’information mercredi 
matin au micro de Sylvain Bouchard, sur les ondes du FM93, à Québec… 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL: LE MINISTRE PROULX ÉVOQUE DES COMPRESSIONS «QUASI POLITIQUES» - 
Interpellé par la Coalition avenir Québec sur l'intention de la commission scolaire de Laval de procéder l'an prochain à des 
coupes de 1,4 million dans les services aux élèves handicapés, Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, a répondu qu'« il 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/plus-de-ppp-en-sante--une-solution-pour-freiner-la-hausse-des-couts-/585603
http://webtv.coop/video/LES-COOPERATIVES-DE-SANTE-Fournir-des-services-autrement-au-profit-des-patients/9478cb1193155b96ff5461d7f1b105e2
http://www.journaldequebec.com/2016/02/25/le-cure-couillard
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/02/24/le-nouveau-ministre-de-leducation-sebastien-proulx-envoie-ses-enfants-au-prive_n_9307500.html
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201602/25/01-4954462-commission-scolaire-de-laval-le-ministre-proulx-evoque-des-compressions-quasi-politiques.php
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y a des choix quasi politiques qui se font dans les commissions scolaires. [...] Les services, notamment aux populations et 
aux enfants handicapés, doivent être maintenus »… 
 
« IL FAUT MAINTENIR LA RIGUEUR/AUSTÉRITÉ BUDGÉTAIRE, SINON LA COTE DE CRÉDIT DU QUÉBEC 
EST EN DANGER »… VRAIMENT? 

 
 
SYSTÈME DE SANTÉ: ALLONS VOIR AILLEURS CE QUI A FONCTIONNÉ EN EUROPE - Plusieurs points communs existent 
entre les divers pays visités lors de mes dernières chroniques, qui font en sorte qu'ils disposent de systèmes de santé plus 
performants et davantage axés sur le patient… 
 
UNIVERSITÉS: 818 000 $ EN BONIS ILLÉGAUX - Quatre universités ont versé à leurs cadres des bonis illégaux totalisant 
818 000 $, révèle le Vérificateur général du Québec… 
 
BOMBARDIER TRANSPORT S'EN VA À LONDRES - Dans la foulée de l'investissement de 1,5 milliard US de la Caisse de 
dépôt et placement, les réunions du conseil d'administration de Bombardier Transport se tiendront désormais à Londres 
et se dérouleront en anglais… 
 
COMMENT LE PILLAGE DE L’AFRIQUE PASSE PAR LES MULTINATIONALES OCCIDENTALES… 
 
Résistance et riposte : 
L'AUSTÉRITÉ: GUERRE DES CLASSES SOCIALES - L'austérité est une guerre des classes sociales. Je rejoins par ces paroles 
le fameux Noam Chomsky qui a su mettre en évidence cette désastreuse équation qui, non seulement définit la situation 
que nous traversons actuellement au Québec, mais aussi nous incite à réagir, à dénoncer et à crier fort qu'on est contre 
l'application de cette stratégie d'enfer. L'austérité pour les peuples + l'avidité pour les élites = la crise… 

http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-beaulieu/reforme-systeme-sante-quebec-hopitaux-attente-soins_b_9262844.html
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201602/25/01-4954546-universites-818-000-en-bonis-illegaux.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/transports/201602/24/01-4954014-bombardier-transport-sen-va-a-londres.php
https://vimeo.com/152468450
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201602/21/01-4953030-lausterite-guerre-des-classes-sociales.php
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L'AUSTÉRITÉ PERMANENTE - Le premier ministre se plait à le répéter, les temps difficiles sont derrière nous et le Québec 
serait maintenant prêt à renouer avec la prospérité. En début d’année, lors du remaniement ministériel, M. Couillard a eu 
beau répéter que le ciel se dégageait pour laisser place au soleil, il fut assez difficile de le croire sur parole. L’annonce de 
cette semaine au sujet de la révision du financement des services de garde est venue confirmer nos doutes… 

AUSTÉRITÉ, QUAND TU NOUS TIENS... - Après deux ans d’austérité budgétaire, le 28 janvier dernier, le premier ministre 
promettait aux Québécois des eaux plus «tranquilles» et un gouvernement plus «empathique». L’avez-vous cru? Le doute 
est en effet de mise… 

SEMAINE D'ACTIONS CONTRE L'AUSTÉRITÉ: UNE COALITION DEMANDE UN CHANGEMENT DE CAP - La Coalition 
opposée à la tarification et à la privatisation des services publics a donné dimanche le coup d'envoi d'une semaine 
nationale d'actions contre les mesures d'austérité du gouvernement Couillard… 

DES MILITANTS LANCENT UNE «SEMAINE NATIONALE D’ACTIONS CONTRE L’AUSTÉRITÉ» - La Coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics a lancé dimanche avant-midi une semaine d’actions contre les 
«mesures d’austérité»… 

SEMAINE D’ACTION CONTRE L’AUSTÉRITÉ: «ON VA DÉRANGER» - Des groupes sociaux promettent une quarantaine 
d’interventions partout au Québec – dont des manifestations et des blocages – dans le cadre de la semaine nationale 
d’actions contre les mesures d’austérité, qui a débuté dimanche… 

SEMAINE D'ACTIONS POUR UN MEILLEUR PARTAGE DE LA RICHESSE - LA CSQ APPUIE LA COALITION MAIN ROUGE ET 
INVITE LA POPULATION À SE MOBILISER - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) joint sa voix à celle de la Coalition 
Main Rouge, opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, et invite la population et ses membres à se 
mobiliser auprès des nombreux groupes en lutte dans le cadre de la Semaine d'actions pour un meilleur partage de la 
richesse… 

AUSTÉRITÉ: RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS PRÉVUS - La semaine d'actions contre les «mesures d'austérité» 
devrait se poursuivre lundi alors que des événements sont prévus un peu partout au Québec… 

LA FSSS-CSN EN ACTION POUR UN MEILLEUR PARTAGE DE LA RICHESSERÉAL- - Les syndicats de la Fédération de la santé 
et des services sociaux (FSSS-CSN) participent cette semaine aux actions contre l'austérité organisées par la Coalition 
opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Ces actions visent à exiger un meilleur partage de la 
richesse au Québec, alors que le prochain budget du Québec sera déposé dans les prochaines semaines… 

SEMAINE D'ACTIONS CONTRE L'AUSTÉRITÉ DE LA COALITION MAIN ROUGE - LA FSSS-CSN OCCUPE LES BUREAUX DE LA 
RAMQ POUR DÉNONCER LE LAXISME ENVERS LE CORPS MÉDICAL - Des militant-es de la Fédération de la santé et des 
services sociaux (FSSS-CSN) occupent actuellement les bureaux de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
dans le cadre de la semaine d'actions contre l'austérité de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des 
services publics. Cette action vise à dénoncer le laxisme de la RAMQ dans le dossier de la rémunération des médecins, qui 
ne cessent d'augmenter, alors que le réseau de santé et de services sociaux continue de subir des compressions 
budgétaires importantes… 

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CPE DÉPOSE LES ARMES - L'Association québécoise des CPE (AQCPE) accepte à 
contrecoeur les termes du ministre de la Famille et se console dans l'idée que son combat aura rapporté 20 millions $ de 
plus… 

UNE ENTENTE QUI N’EN EST PAS UNE - Depuis lundi, je suis en colère, j’ai un goût amer dans la bouche. Une histoire qui 
se répète depuis plusieurs années, celle d’un gouvernement méprisant qui fait la sourde oreille à une population qui 
pourtant lui hurle « stop »… 

http://www.journaldequebec.com/2016/02/25/lausterite-permanente
http://www.journaldequebec.com/2016/02/22/austerite-quand-tu-nous-tiens
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/semaine-d-actions-contre-l-austerite-une-coalition-762086.html
http://www.tvanouvelles.ca/2016/02/21/des-militants-lancent-un-semaine-nationale-dactions-contre-lausterite
http://journalmetro.com/actualites/national/920155/semaine-daction-contre-lausterite-on-va-deranger/
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/semaine-dactions-pour-un-meilleur-partage-de-la-richesse---la-csq-appuie-la-coalition-main-rouge-et-invite-la-population-a-se-mobiliser-569582171.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/semaine-dactions-pour-un-meilleur-partage-de-la-richesse---la-csq-appuie-la-coalition-main-rouge-et-invite-la-population-a-se-mobiliser-569582171.html
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2016/02/20160222-045705.html
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2016-02-22/article-4443976/La-FSSS-CSN-en-action-pour-un-meilleur-partage-de-la-richesseReal-/1
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/semaine-dactions-contre-lausterite-de-la-coalition-main-rouge---la-fsss-csn-occupe-les-bureaux-de-la-ramq-pour-denoncer-le-laxisme-envers-le-corps-medical-570262811.html
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ENTENTE SUR LES CPE OU LA PRISE DE L'ÉTRANGLEMENT - Dans une chronique qu'il tenait dernièrement sur les ondes 
de CIBL, l'ancien directeur de l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), Jean Robitaille, faisait le 
constat que même sous Jean Charest les crédits alloués aux CPE entre les années  2001 et 2013 avaient toujours été 
supérieurs à l'inflation. Autrement dit, on permettait au moins aux CPE de couvrir les dépenses de système, c'est à dire 
les dépenses récurrentes incompressibles comme les salaires, le chauffage, les assurances... 

Environnement : 
LA NATURE PARLE: SOPHIE MARCEAU EST MÈRE NATURE… 
 
Conditions de vie et de santé : 
LA RÉFORME MÈNERA DES JEUNES À L’ITINÉRANCE, ESTIME LE RSIQ - Plusieurs jeunes seront condamnés à l’itinérance 
advenant la mise en branle de la réforme de l’aide sociale du gouvernement libéral, appréhende le coordonnateur du 
Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ), Jean-François Mary… 
 
DES INÉGALITÉS « INACCEPTABLES » AU CENTRE-VILLE - La direction de la santé publique de l'Estrie est préoccupée par 
un taux de mortalité prématuré au centre-ville de Sherbrooke qui dépasse de deux fois le reste de l'Estrie… 
 
UN TROU DE 3000$ DANS LE BUDGET: DE NOUVELLES RÈGLES SUR LES MESURES FISCALES AURONT UN IMPACT SUR 
LES FAMILLES - Les parents commencent à mesurer l’ampleur de la contribution additionnelle qu’ils devront verser pour 
les services de garde, ce qui pourrait en forcer plusieurs à reconsidérer leur choix d’envoyer leur enfant dans une garderie 
subventionnée… 
 
Santé publique : 
SANTÉ PUBLIQUE: LA HAUSSE DES TAUX D'INSUFFISANCE RÉNALE INDIQUE LA NÉCESSITÉ D'UNE STRATÉGIE - Pas moins 
de 40 000 personnes au Canada souffrent d'insuffisance rénale. Ce phénomène qui s'accroît dans toutes les régions du 
pays a des répercussions notables sur notre système de santé… 
 
L'URGENCE D'INVESTIR DANS LA PRÉVENTION EN SANTÉ - La santé publique des Québécois se dégrade, 50 % de la 
population âgée de 12 ans et plus souffre d'au moins une maladie chronique évitable. L'Association pour la santé 
publique du Québec lance un cri d'alarme. Elle demande au gouvernement de changer sa vision sur les services en santé 
et de prioriser la prévention… 
 
SANTÉ PUBLIQUE: CHOIX ÉCONOMIQUE - L’ASPQ rappelle que les maladies chroniques pèsent lourd sur les budgets en 
santé. « Or plusieurs maladies chroniques pourraient être prévenues, comme, par exemple, les maladies pulmonaires ou 
cardiaques, explique la présidente de l’ASPQ, Lilliane Bertrand. Plusieurs études ont démontré que chaque dollar investi 
en prévention en santé permet d’économiser à terme entre 10 $ et 100 $. »… 
 
PRÉVENTION EN SANTÉ: «URGENCE D'AGIR», PRÉVIENT UN RAPPORT - Si Québec continue de bouder la prévention en 
santé comme il le fait actuellement, «nous assisterons à l'augmentation du nombre de cas de maladies à traiter et à une 
érosion grandissante des finances publiques». C'est le cri du coeur que lancent deux ténors de la santé publique dans un 
rapport obtenu par La Presse… 
 
Femmes : 
UN BOYS CLUB DISCRET DANS LES CA AU QUÉBEC - Les conseils d’administration des grandes entreprises du Québec sont 
noyautés autour d’un très petit nombre d’administrateurs qui siègent à plusieurs conseils en même temps et détiennent 
énormément de pouvoir, selon une nouvelle étude… 
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Organisation des soins et services : 
PAS DE PLACE POUR DES CLINIQUES INFIRMIÈRES ! - Le choix du Québec se cristallise dans un réseau de cliniques 
médicales de propriété privée où l’offre de services infirmiers est minimale… 
 
LE CHU SAINTE-JUSTINE A LÉSÉ LES DROITS DE SIX PATIENTS - Le centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine a 
lésé les droits de six patients dont les parents ont été soupçonnés de maltraitance, conclut la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse du Québec… 
 
EST-CE QU’ON CARE ASSEZ? - Depuis que je sais que dans les CHSLD, certains bénéficiaires ne reçoivent qu’un bain par 
semaine, j’ai décidé d’aller visiter grand-maman une fois par semaine, pour m’assurer qu’on s’occupe bien d’elle. C’est 
pas beaucoup, mais ça aide à mieux comprendre comment on en vient à ne donner qu’un bain par semaine à une 
patiente atteinte d’Alzheimer qui ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive quand une inconnue lui passe une 
débarbouillette entre les fesses. Une visite par semaine, ça m’a aussi permis d’entamer une réflexion sur le «care»… 
 
Santé mentale : 
DES MÉDECINS PLUS À RISQUE DE SUICIDE ET D’ABUS DE SUBSTANCES - Alors qu’ils sont au cœur même du système de 
santé et entourés de ressources, les médecins québécois ne sont pas pour autant à l’abri de la détresse. Ils seraient en 
fait plus à risque de suicide, d’abus de substances et d’épuisement professionnel… 
 
Médicaments : 
LA MAUVAISE PRESCRIPTION DU DOCTEUR BARRETTE - JASMIN GUÉNETTE, VICE-PRÉSIDENT, INSTITUT ÉCONOMIQUE 
DE MONTRÉAL - Les auditions publiques concernant le projet de loi 81 débutent aujourd’hui, le 24 février, à Québec. Le 
but présumé de cette nouvelle intervention dans le domaine de la santé est de faire baisser le prix des médicaments, en 
donnant au gouvernement le pouvoir de lancer des appels d’offres pour fournir les médicaments vendus dans les 
pharmacies… 
 
LE PROJET DE LOI SUR LE COÛT DES MÉDICAMENTS EST TROP RESTREINT, CRITIQUENT LES PARTIS D'OPPOSITION - Dès 
la première journée de la commission parlementaire sur le projet de loi 81 sur le coût des médicaments, les partis 
d'opposition ont reproché au ministre de la Santé de présenter un projet de loi trop restreint… 
 
MÉDICAMENTS: BARRETTE SOUPÇONNÉ DE FAVORISER LES MONOPOLES - Le ministre de la Santé Gaétan Barrette s’est 
fait reprocher de vouloir créer des monopoles avec son projet de loi visant à réduire le coût des médicaments 
génériques… 
 
LA SANTÉ VISUELLE DES AÎNÉS EN PÉRIL: DES PERSONNES ÂGÉES RISQUENT DE PERDRE LA VUE SI LE MINISTRE 
N’INTERVIENT PAS RAPIDEMENT, AFFIRME L’AQDM - Se disant privés d’un médicament dont ils ont besoin pour ne pas 
devenir aveugles, et ce, pour des raisons « bureaucratiques », des patients menacent de poursuivre le gouvernement s’il 
n’agit pas sur-le-champ pour corriger la situation… 
 
DES PATIENTS PRIVÉS DE LEUR MÉDICAMENT CRAIGNENT DE PERDRE LA VUE - Des centaines de patients atteints d’une 
grave dégénérescence des yeux se sont fait refuser depuis environ un an le renouvellement de leur médicament parce 
que leur prescription ne correspond pas à la posologie acceptée par la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ), 
a dénoncé mardi l’Association québécoise de la dégénérescence maculaire (AQDM)… 
 
DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE: BARRETTE DÉFEND LA RAMQ - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, défend la 
décision de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) de ne pas rembourser le médicament Eylea prescrit aux 
patients atteints de dégénérescence maculaire si celui-ci est administré dans un intervalle plus court que celui 
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recommandé par le fabricant. Il croit cependant que la RAMQ aurait dû faire preuve de «souplesse» dans certaines 
situations… 
 
PRIX DES MÉDICAMENTS : DES PATIENTS EN OTAGES - Lucie Pichette, 37 ans, souffre depuis l'enfance de cystinurie, une 
rare maladie génétique des reins. Elle vit dans l'angoisse depuis que le prix du seul médicament qui peut la traiter, le 
Thiola, est monté en flèche. Il est passé de 1,77 $ à 40 $... 
 
HATERS GONNA HATE. MARTIN SHKRELI, L'HOMME LE PLUS MÉCHANT DU MONDE - Il ne voudrait pas paraître « 
présomptueux », prévient-il d’emblée, mais il se considère comme l’héritier des fameux « barons voleurs », ces capitaines 
d’industrie américains de la fin du XIXe aussi admirés pour leur réussite que critiqués pour leurs méthodes sauvages… 
 
Prévention : 
LA SANTÉ À TOUT PRIX ? HÉMORRAGIE DE FONDS PUBLICS - Qu’en est-il de la prévention ? Avec un financement 
adéquat, on pourra vraiment intégrer la prévention au système de soins de santé… 
 
Services sociaux : 
MALGRÉ 97 FUGUES, LES PORTES DEMEURENT DÉVERROUILLÉES - Les deux Centres Jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-
Jean de Roberval (Le Chesnaie) et Chicoutimi (Saint-Georges) ont répertorié 97 fugues en 2015-2016, ce qui représente 
une hausse de 20% comparativement à l’année 20013-2014… 
 
BEAU-PÈRE AGRESSEUR: AU MOINS UNE PLAINTE À LA DPJ - La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a reçu au 
moins un signalement de maltraitance, il y a une dizaine d'années, en provenance de l'école que l'un des enfants du 
couple « illégitime », qui fait les manchettes au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Québec, fréquentait. L'auteur de 
l'observation a même évoqué le recours occasionnel à une cage pour contenir l'enfant… 
 
Communautaire : 
POUR UN FINANCEMENT ADÉQUAT DES GROUPES EN DÉFENSE DES DROITS - Monsieur François Blais, Ministre de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale Votre gouvernement fait des choix quand il décide de couper dans des programmes 
sociaux ou de financer des entreprises privées et qu'il réduit la taille de l'État québécois en essayant de nous faire croire 
que nous n'en avons plus les moyens. Toutefois, au courant des dernières décennies, il s'est coupé de plus de 5 milliards $ 
de revenus alors que 10 milliards $ de revenus sont possibles par l'application de différentes mesures fiscales, telles que 
proposées par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics… 
 
Fiscalité, évitement / évasion fiscale, paradis fiscaux : 
TALONS D'ACHILLE D'UBER - Loin d’échapper aux lois et actions des États, les entreprises numériques et internet comme 
Uber y sont, au contraire, bien plus exposées. Dans la discussion publique au sujet d’Uber nous avons encore lu et 
entendu des commentaires voulant qu’il soit difficile pour les États de taxer une transaction faite par internet. Peu 
importe qu’il s’agisse d’Uber, Airbnb, de services de vente de livres, musique ou vidéos en ligne. Il est aussi difficile pour 
les États de réguler les activités numériques d’entreprises faisant affaire ici à partir de pays étrangers et même de paradis 
fiscaux… 
 
Aussi :  

 LES 5 CHANTIERS ANTI-AUSTÉRITÉ: UN EXCELLENT OUTIL DE MOBILISATION POUR CONVAINCRE VOS 
PROCHES… 

 RIOCM :  
o Info-mobilisation : semaine du 22 février - action pour les PAAS-Action 
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o Formation 9 mars - Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Gestion de situations 
particulières 

o RIOCM: Les annonces de la semaine - 25 février 

 COLLOQUE SUR L'ÉCONOMIE ALTERNATIVE : «COMMENT SORTIR DU CAPITALISME? VERS 
L’AUTODÉTERMINATION ÉCONOMIQUE» - UNE RENCONTRE QUÉBÉCOISE À NE PAS MANQUER 

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 02/26/2016 
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