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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

 

LA SANTÉ ET LA NÉCESSITÉ DE LA DÉMOCRATIE 
 
Le 16 avril dernier se tenait à Montréal le colloque de la Revue À Bâbord sur les enjeux en santé. 
 
Trois tables rondes y traitaient des sujets suivants: 
 

 Notre système de santé : les choix (économiques, politiques, philosophiques) qui le 
fondent, avec Marie-Claude Goulet (médecin) et Guillaume Hébert (chercheur à l’IRIS); 
 

 L’état des lieux : avec Jacques Benoit (coordonnateur de la Coalition Solidarité Santé), Damien Contandriopoulos 

(professeur, Université de Montréal), Line Larocque (vice-présidente de la FIQ-Santé) et Isabelle Leblanc 

(présidente de Médecins québécois pour le régime public); et 

 

 Vers des solutions : avec Nancy Bédard (4e vice-présidente de la FIQ-Santé), Carolle Dubé (présidente de l’APTS), 

Amir Khadir (médecin et député de Mercier), René Charest (organisateur communautaire, chercheur et militant 

syndical CSN), Sophie Pomerleau (infirmière et candidate au doctorat en sciences infirmières à l’Université 

d’Ottawa) et Diane Lamarre, porte-parole officielle du Parti québécois en matière de santé. 

Quel que soit le thème, les panélistes ont été clairs : aux problèmes du système public existent des solutions publiques. Ce 

sont les meilleures, parce que ce sont les seules qui ne visent pas à faire du profit. 

En effet, l’objectif du privé, peu importe le domaine, c’est de faire des profits, des vraies affaires! Le privé ne veut pas plus 

faire de la santé qu’il veut créer des emplois. Mais il vaut mieux dire que les subventions vont servir à créer 300 emplois, 

plutôt que servir à faire augmenter les profits! Et c’est pour réduire ses coûts de production et augmenter encore ses 

profits que, malgré les subventions, le privé réserve à son personnel des bas salaires, des mauvaises conditions de travail, 

des augmentations de cadences, des mises à pied, etc. 

Mais revenons à notre colloque.  

Une centaine de personnes ont donc passé la journée à écouter et discuter des propos et solutions des panélistes invités. 

 
Édition du 1er mai 2016 

 

 
Chronique 

www.cssante.com   www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante  https://twitter.com/cssante  

Abonnez-vous : cliquez ici!  (C’est gratuit!) 

« La politique n'est rien de plus que la médecine pratiquée en grand. » - Rudolf VIRCHOW 

http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
http://www.cssante.com/contact
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Et les solutions ne manquaient pas. Pourquoi? Parce que les personnes présentes étaient des personnes intéressées et 

impliquées dans le réseau public de SSS : elles y vivent au quotidien comme membre du personnel des soins et services, ou 

alors ce sont des professeurs ou des formateurs pour les professionnel.le.s du réseau.  

Il y avait aussi des chercheurs et observateurs du réseau comme système de production et de réalisation de soins et 

services. La connaissance scientifique existe à ce niveau et elle est plus qu’instructive sur ce qu’il faut ou ne faut pas faire 

quand on veut maximiser les chances de faire de la santé.  

Et il y avait enfin des citoyennes et citoyens qui ne sont pas nécessairement des usagers des soins et services, mais qui 

veulent s’impliquer et décider de leur santé. 

À mesure que la journée avançait, une chose devenait de plus en plus évidente : pour appliquer ces solutions, pour que 

tout ce savoir et cette connaissance puissent un jour régir notre système public de santé, ça prendrait l’écoute et 

l’implication de tous ces gens. Cette implication, ça s’appelle la démocratie! Et la démocratie, c’est justement ce qui est le 

plus attaqué par ce ministre et son gouvernement.  

Toute l’action du ministre Barrette, toute sa réforme, toutes ses lois font en sorte de réduire les lieux de démocratie, de 

représentation et d’expression, et de concentrer le pouvoir dans les mains du plus petit nombre de personnes, des 

personnes qu’il nomme le plus souvent lui-même. Ou alors le ministre établit une hiérarchie professionnelle où le médecin 

est roi et maître, même s’il ne possède pas toutes les compétences hors de son champ de compétence à lui : la médecine. 

Mais la santé, c’est plus que la médecine. « La santé c’est global, ça prend plus qu’un hôpital ». Ce slogan résume à lui seul 

ce que c’est. 

Pour faire de la santé, ça prend une intervention globale parce que les conditions de santé dépendent d’abord des 

conditions de vie, y compris des conditions de travail.  Des enfants qui n’ont que la rue pour jouer mettent en danger leur 

santé physique. Des personnes qui ne peuvent manger à leur faim risquent fort d’avoir une santé plus précaire. Des 

logements avec mauvaise isolation augmentent les risques de maladie. Et un docteur ne pourra pas poser ces diagnostics, 

pas plus qu’il ne pourra prescrire un parc, une épicerie ou un logement décent pour y remédier. 

La santé, c’est donc plus que médical, c’est aussi social. 

De plus, en santé mentale, on dit que la dépression, c’est une perte de pouvoir sur sa vie. On peut donc en déduire que la 

santé est aussi une question de démocratie. 

Cette démocratie doit pouvoir s’exercer aussi dans la gouvernance du système de soins et services, en remettant les lieux 

de décisions dans les mains des citoyennes et citoyens, et des personnes qui accomplissent les soins et services. Il faut 

rapprocher les lieux de décisions des lieux de prestations, en jumelant la connaissance du terrain et la connaissance 

scientifique, pour appliquer les pratiques les plus adéquates. 

Mais pour cela, il faut que les décideurs en chefs, les ministres et les gouvernements soient aussi des adeptes de la 

démocratie.  

Les solutions aux problèmes du système public de SSS, on en a plein et elles sont publiques. 
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Mais ce dont nous avons besoin, c’est d’une solution à ce gouvernement.  Parce que nous ne pouvons compter sur le 

ministre Barrette et son gouvernement pour avoir l’écoute et la démocratie nécessaires à appliquer nos solutions 

publiques.  

En ce 1er Mai, fête internationale des travailleuses et des travailleurs, souhaitons-nous que ce jour marque le point de 

départ de cette solution démocratique dont nous avons urgemment besoin au Québec. 

Parce que si le PLQ est réélu en 2018, je ne sais pas ce qui restera, après un deuxième mandat, de notre système public de 

santé, et de notre Québec social que nous avons bâti depuis plus de 50 ans, ce Québec que nous avons toutes et tous à 

cœur. 

 
Jacques Benoit, 
Coordonnateur. 
 

*************************************** 
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DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  
OPTILAB: ON DEMANDE AU GAÉTAN BARRETTE DE 2016 DE S’ENTENDRE AVEC CELUI DE 2014 - Pour l’APTS le projet qui 
vise à centraliser les services de laboratoire en biologie médicale au Québec, OPTILAB, doit être stoppé. « Le manque de 
transparence, la précipitation et l’absence de considération pour les avis contraires, la méthode Barrette habituelle, nous 
obligent à demander un moratoire sur le déploiement du projet OPTILAB », indique la présidente de l’APTS, Carolle Dubé. 
Une pétition, parrainée par le député de Mercier, Amir Khadir, est d’ailleurs présentée à l’adresse suivante : 
https://www.aptsq.com/fr/optilab.aspx...  
 
L'ORDRE DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX S'INQUIÈTE DE LA CENTRALISATION DES LABOS - L'Ordre professionnel des 
technologistes médicaux s'inquiète de la grande réorganisation des laboratoires médicaux au Québec… 
 

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
BARRETTE NE VOIT PAS L’INTÉRÊT DE FAIRE ÉVALUER SA RÉFORME - L’APPEL D’ANCIENS HAUTS 
FONCTIONNAIRES DU RÉSEAU RELÈVE DE LA POLITIQUE, CROIT LE MINISTRE - Le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, ne voit pas l’intérêt de confier à la vérificatrice générale le mandat d’évaluer les impacts de la réforme du 
réseau de la santé, comme le réclament d’ex-fonctionnaires. Il estime que ces derniers « font de la politique » et 
qu’il est trop tôt pour juger un processus qui ne fait que débuter… 
 
DR BARRETTE ET LES MALADES IMAGINAIRES - L'intervention de la Vérificatrice générale est réclamée, des 
gestionnaires lancent un cri d'alarme, mais le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, reste imperturbable devant les 
critiques et les inquiétudes que suscitent ses réformes. Tout est normal, il est trop tôt pour évaluer les résultats et 
ceux qui s'expriment font de la politique, dit-il. Bref, on ne conteste pas le diagnostic et le traitement du Dr 
Barrette. Les contre-expertises ne sont pourtant pas superflues lorsqu'il s'agit de la santé des Québécois et du 
poste budgétaire le plus important de la province… 
 
RÉFORMES BARRETTE EN SANTÉ: LE REFUS DE L’«HUMILITÉ» - Gaétan Barrette a rejeté avec empressement et 
vanité la recommandation d’anciens hauts fonctionnaires de soumettre sa réforme à la vérificatrice générale pour 
évaluation. Ce refus contredit totalement deux principes que Philippe Couillard avait pourtant présentés comme 
cardinaux en 2014 : la « révision permanente » et la transparence. Et sans doute un troisième, vanté celui-là par 
l’ancien président du Trésor Martin Coiteux : l’humilité. Une intervention du premier ministre s’impose… 
 

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. 
 

https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/optilab-on-demande-au-gaetan-barrette-de-2016-de-sentendre-avec-celui-de-2014_3143.aspx?id_page_parent=12666
https://www.aptsq.com/fr/optilab.aspx
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201604/25/01-4974705-lordre-des-technologistes-medicaux-sinquiete-de-la-centralisation-des-labos.php
http://www.ledevoir.com/societe/sante/469087/barrette-ne-voit-pas-l-interet-de-faire-evaluer-sa-reforme
http://www.ledevoir.com/societe/sante/469087/barrette-ne-voit-pas-l-interet-de-faire-evaluer-sa-reforme
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/brigitte-breton/201604/25/01-4974912-dr-barrette-et-les-malades-imaginaires.php
http://www.ledevoir.com/non-classe/469151/reformes-barrette-en-sante-le-refus-de-l-humilite
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RÉFORMES EN SANTÉ: BARRETTE S'EN REMET À L'ÉLECTORAT - Après avoir annoncé l'élimination du principal 
chien de garde du réseau de la santé, le ministre Gaétan Barrette s'en remet à l'électorat pour évaluer les impacts 
de ses réformes… 
 
CENTRES JEUNESSE: QUÉBEC INCAPABLE DE CHIFFRER LE FINANCEMENT - Conséquence insoupçonnée de la 
réforme Barrette, Québec est désormais incapable de dire combien d'argent précisément il met dans les centres 
jeunesse… 
 
LA CSN DEMANDE À BARRETTE DE STOPPER SA RÉFORME - «On avait prédit que la réforme Barrette était la 
mauvaise solution. Il doit cesser d'agir en charlatan.»… 
 
DES EMPLOYÉS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ À BOUT DE SOUFFLE SELON LA FSSS-CSN - Selon la Fédération de la santé 
et des services sociaux de la CSN (FSSS-CSN), la grande majorité des employés du réseau souffrent de détresse 
psychologique depuis la mise en place de la réforme du ministre de la Santé Gaétan Barrette… 
 
IMPACTS DE LA RÉFORME BARRETTE SUR LE RÉSEAU DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX: LA FSSS-CSN 
S’INQUIÈTE DE LA DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE BUREAU ET DES SERVICES À 
LA POPULATION - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) s'inquiète des impacts négatifs de la 
réforme Barrette sur le personnel de bureau et de l'administration. L'ensemble des mesures législatives mises en 
place par le gouvernement Couillard dégrade les conditions de travail et de santé du personnel, ce qui ne peut faire 
autrement que d'affecter les services à la population… 
 
LES PROJETS DE BARRETTE INQUIÈTENT LES AMBULANCIERS - Les ambulanciers paramédicaux de la région de 
Mégantic craignent que les intentions exprimées la semaine dernière par le ministre Gaétan Barrette n'entraînent 
de nouveaux délais pour la population… 
 
TEMPS DURS POUR LES CADRES EN SANTÉ DE LA GASPÉSIE - Anxiété, stress, nervosité et temps supplémentaires 
non-payés: voilà ce que vivent bon nombre de gestionnaires de la santé de la Gaspésie, selon un sondage conduit 
par l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux, dont TC Media a obtenu 
copie… 
 
LE CISSS DE LAVAL CONTESTE UN RAPPORT DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL - Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Laval conteste un rapport de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST), dans lequel plusieurs manquements ont été soulignés sur la sécurité des employés de 
l'urgence à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé… 
 

DÉRÈGLEMENTATION : 
FAIRE TAIRE LES VOIX IMPORTUNES - La nouvelle n’a pas fait grand bruit, mais elle reflète l’intolérance du gouvernement 
Couillard à l’égard de toutes formes de contestation. Le Devoir nous apprenait que le ministre Paradis finance, à même son 
budget discrétionnaire, des organismes qui contestent le monopole de représentation de l’Union des producteurs agricoles 
(UPA). La puissance de l’UPA dans le monde agricole n’a pas été sans déranger les plans gouvernementaux ces dernières 
années et ce n’est pas la première initiative pour les affaiblir… 
  
TARIFICATION : 
LA HAUSSE DES FRAIS DE STATIONNEMENT SÈME LA GROGNE AU CISSS-CA - Le conseil d’administration du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) a finalement décidé, mercredi soir, d'étaler sur trois 
ans la hausse des frais de stationnement, prévue à compter du 1er avril, pour l'ensemble de son territoire… 

http://www.journaldemontreal.com/2016/04/26/reformes-en-sante-barrette-sen-remet-a-lelectorat
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201604/22/01-4974179-centres-jeunesse-quebec-incapable-de-chiffrer-le-financement.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201604/25/01-4974827-la-csn-demande-a-barrette-de-stopper-sa-reforme.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2016/04/25/003-fsss-csn-reforme-barrette-bout-souffle.shtml
http://archives.csn.info/web/csn/communique/-/ap/Comm-26-04-16?p_p_state=maximized#.VyOb6TDhC70
http://archives.csn.info/web/csn/communique/-/ap/Comm-26-04-16?p_p_state=maximized#.VyOb6TDhC70
http://archives.csn.info/web/csn/communique/-/ap/Comm-26-04-16?p_p_state=maximized#.VyOb6TDhC70
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201604/26/01-4975126-les-projets-de-barrette-inquietent-les-ambulanciers.php
http://www.lepharillon.ca/actualites/2016/4/28/temps-durs-pour-les-cadres-en-sante-de-la-gaspesie.html
http://www.courrierlaval.com/Actualites/2016-04-28/article-4511962/Le-CISSS-de-Laval-conteste-un-rapport-de-sante-et-securite-au-travail/1
http://www.journaldequebec.com/2016/04/27/faire-taire-les-voix-importunes
http://www.leclaireurprogres.ca/actualites/2016/3/24/la-hausse-des-frais-de-stationnement-seme-la-grogne-au-cisss-ca.html
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STATIONNEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ: GRATUITÉ ET TARIFS À L’ÉTUDE - Les stationnements des 14 
établissements du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et ses points de service sont sous analyse. Certains endroits gratuits pourraient 
se retrouver sous tarifs, tandis que d’autres à prix fixes pourraient assouplir les montants à payer selon la durée 
d’occupation… 

 
PL 20 favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses 
dispositions législatives en matière de procréation assistée: 
MÉDECINS DE FAMILLE: CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE NOUVEAU GUICHET UNIQUE - Les cafouillages qui ont 
marqué les premiers jours d’inscription au Guichet d’accès à un médecin de famille semblent réglés. Il reste 
toutefois des irritants à faire disparaître… 
 
VENT DE PANIQUE CHEZ LES MÉDECINS DE FAMILLE: LES JEUNES OMNIPRATICIENS VOULANT PRATIQUER À 
L’HÔPITAL DEVRONT SUIVRE 500 PATIENTS - Les finissants en médecine de famille ont appris que, pour obtenir le 
« droit » de travailler à l’hôpital, ils devront en plus prendre 500 patients en charge en cabinet. Des omnipraticiens 
d’expérience ayant travaillé toute leur vie à l’urgence ou aux soins intensifs craignent aussi de se faire renvoyer en 
cabinet dans un avenir plus ou moins rapproché… 
 
BARRETTE ORDONNERA AUX MÉDECINS DE FAMILLE À TRAVAILLER LES FINS DE SEMAINE - En plus d'ordonner 
aux médecins de famille de travailler pendant les week-ends, Gaétan Barrette leur assignera des territoires où 
pratiquer la médecine… 
 
RÉDUIRE LE NOMBRE D'ÉTUDIANTS EN MÉDECINE AU PROFIT DES SCIENCES INFIRMIÈRES - Le ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette, a convenu mardi qu'il fallait «améliorer la cadence» dans la formation des infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS) pour atteindre l'objectif de 2000 en 10 ans promis par son parti en campagne 
électorale. «Il faudra peut-être diminuer le nombre d'entrées en médecine» pour augmenter le nombre d'entrées 
en sciences infirmières spécialisées, a-t-il dit pendant l'étude des crédits de son ministère… 
 
Rémunération des médecins : 
« ON N’A PAS À LES CONVAINCRE » DE L’INTERDISCIPLINARITÉ, SE RÉJOUIT BARRETTE - Les étudiants en sont 
sortis déçus, mais le ministre de la Santé Gaétan Barrette, lui, s’est réjoui de voir les futurs médecins, infirmières, 
pharmaciens, psychologues, physiothérapeutes et autres discuter ensemble des façons de réorganiser les services 
de première ligne en santé, notamment grâce à l’interdisciplinarité… 
 
LES ÉTUDIANTS EN SANTÉ DEMANDENT AU MINISTRE DE CONSULTER LA POPULATION - Le Forum de la relève 
étudiante pour la santé au Québec (FRESQue), qui a regroupé ce week-end environ 150 étudiants représentant 27 
associations universitaires dans le domaine de la santé, réclame que le ministre Gaétan Barrette consulte 
davantage les professionnels de la santé et les citoyens… 
 
LES MÉDECINS S'EN PRENNENT À UN CHERCHEUR QUI ÉTUDIE LEUR MODE DE RÉMUNÉRATION - Dans des lettres 
adressées au Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE), la Fédération des médecins spécialistes du Québec 
(FMSQ) et celle des médecins omnipraticiens (FMOQ) s'en prennent à la crédibilité du chercheur de l'Université de 
Montréal Damien Contandriopoulos, estimant qu'il n'a pas le recul nécessaire pour mener des travaux sur la 
rémunération des médecins. Ayant pris soin de mettre en copie le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, le 
scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, et le pdg de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 
Jacques Cotton, la FMSQ va ni plus ni moins jusqu'à «exiger» que le chercheur soit écarté de ces travaux… 
 

http://www.lerefletdulac.com/Actualites/2016-04-28/article-4511667/Stationnement%3A-gratuite-et-tarifs-a-l%26rsquo%3Betude/1
http://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/acces-a-un-medecin-de-famille-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-nouveau-guichet-provincial.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/469519/de-nouvelles-exigences-pour-les-jeunes-medecins-de-famille?utm_source=infolettre-2016-04-29&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/sante/469519/de-nouvelles-exigences-pour-les-jeunes-medecins-de-famille?utm_source=infolettre-2016-04-29&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.journaldemontreal.com/2016/04/26/barrette-forcera-les-medecins-a-travailler-les-fins-de-semaine
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201604/26/01-4975354-reduire-le-nombre-detudiants-en-medecine-au-profit-des-sciences-infirmieres.php
http://plus.lapresse.ca/screens/1d5d1cd9-39bd-49a1-bab8-1606eea62220%7C3_Rbm4ByW-Cy.html
http://journalmetro.com/actualites/national/953263/les-etudiants-en-sante-demandent-au-ministre-de-les-consulter/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201604/25/01-4974801-les-medecins-sen-prennent-a-un-chercheur-qui-etudie-leur-mode-de-remuneration.php
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RADIOLOGISTES : LES MIEUX RÉMUNÉRÉS - Pas de doute possible. Les statistiques de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec montrent que le ministre Barrette, ex-président de l’Association des radiologistes, a bien servi 
ses collègues… 
 
TROP, C’EST COMME PAS ASSEZ! - Saviez-vous que le gouvernement vient d’entreprendre une nouvelle ronde de 
négociations avec ses médecins? Québec ne le crie pas sur tous les toits et pour cause. Ne vient-on pas de 
consentir aux omnipraticiens et aux spécialistes de généreuses augmentations salariales? Sans parler des fameuses 
primes de 1 milliard 500 millions de dollars qu’on a encore de la difficulté à digérer. Étais-je la seule à espérer qu’on 
en avait fini pour un bout de négocier avec nos médecins, enfants chéris du système?... 
 
POURQUOI LES MÉDECINS SOURIENT-ILS? - La hausse excessive de rémunération que le gouvernement a accordée 
en 2007 aux médecins leur procure un avantage de pouvoir d’achat de 19 % à 34 % par rapport à leurs confrères 
ontariens… 
 
2,4 MILLIONS POUR UN SEUL MÉDECIN - En 2015, le médecin ayant soumis la facture la plus élevée à la Régie de 
l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) est un obstétricien-gynécologue dont la note totale s'élève à plus de 2,4 
millions, révèlent des données obtenues par La Presse. Les 25 médecins les mieux rémunérés de la province l'an 
dernier sont tous des spécialistes, et le total de leur rémunération atteint près de 50 millions… 
 
SALARIAT DES MÉDECINS: BARRETTE FERME LA PORTE À DOUBLE TOUR - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, 
a mené un long réquisitoire contre le salariat des médecins mardi soir pendant l'étude des crédits de son ministère, 
estimant que «ce mode de rémunération est un mode qui, par définition, diminue la productivité des médecins». Il 
en a profité pour s'attaquer, sans le nommer, au chercheur de l'Université de Montréal Damien Contandriopoulos, 
un expert «biaisé», selon lui. Une opinion qui rejoint celle des deux fédérations de médecins du Québec… 
 
SALAIRES DES MÉDECINS SPÉCIALISTES: GAÉTAN BARRETTE APPELLE À UNE RÉFLEXION - Impressionné par la 
rémunération de certains médecins, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, appelle la Fédération des médecins 
spécialistes (FMSQ) à une "réflexion" sur les grilles tarifaires et leur gestion… 
 
LES INTOUCHABLES - Le ministre de la Santé promet à nouveau d’éventuelles «supercliniques» comme remède 
miracle à l’engorgement chronique des urgences. Donc, pas de prise en charge réelle des patients, mais un énième 
arrêt de passage pour voir un médecin parmi d’autres… 
 
RÉMUNÉRATION: LA FÉCONDATION IN VITRO MONTRÉE DU DOIGT PAR BARRETTE - Les sept obstétriciens-
gynécologues figurant sur la liste des 25 médecins ayant le plus facturé la Régie en 2015 sont «?tous des médecins 
qui pratiquaient la fécondation in vitro?», a affirmé hier le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. «?Ça vous montre 
à quel point c'était un programme qui coûte cher?», a-t-il ajouté… 
 
SALAIRE DES SPÉCIALISTES: LES MÉDECINS DOIVENT LIVRER LA MARCHANDISE, RÉPÈTE BARRETTE - Les 
spécialistes ont eu droit à une importante hausse de salaire ces dernières années, reconnaît le ministre Gaétan 
Barrette, qui assure que son gouvernement entend mettre le holà à l'enrichissement des médecins… 
 
DES MÉDECINS MIEUX PAYÉS MAIS DES SERVICES EN BAISSE - Alors que les médecins québécois ont touché des 
revenus additionnels de 1,6 milliard $ au cours des cinq dernières années, les soins fournis à la population ont 
stagné, voire même diminué, constate Damien Contandriopoulos, professeur à la faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal… 
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LES MÉDECINS SPÉCIALISTES GAGNENT 33 % DE PLUS QU'EN 2009: LA MOYENNE DES REVENUS ANNUELS DE CES 
MÉDECINS ATTEINT PRESQUE 400 000 $ - Les revenus des médecins spécialistes ont bondi de 33 % en cinq ans au 
Québec, et ce, même si plusieurs dénoncent le fait que les soins ne s’améliorent toujours pas dans le réseau… 
 
BARRETTE INVITE LA FMSQ À CONTRÔLER LES SALAIRES DES SPÉCIALISTES - Impressionné par la rémunération de 
certains médecins, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, appelle la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ) 
à une « réflexion ». La présidente de la FMSQ, la Dre Diane Francoeur, répond que l’exercice est déjà en cours… 
 
PL 92 : 
LE PROJET DE LOI 92, UN FAUX REMÈDE, SELON LES OMNIPRATICIENS - La Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ) estime que le projet de loi 92 visant à accroître les pouvoirs de la Régie de 
l'assurance maladie du Québec (RAMQ) est «disproportionné pour corriger une problématique quasi inexistante, 
voire anecdotique chez les médecins»… 
 
SALAIRES DES MÉDECINS SPÉCIALISTES: BARRETTE APPELLE À UNE RÉFLEXION - LES MÉDECINS SE BRAQUENT 
CONTRE LE RENFORCEMENT DE LA RAMQ - Les médecins omnipraticiens rejettent d’un bloc le projet de loi 92 qui 
accorderait plus de pouvoirs à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), notamment en ce qui a trait aux 
fraudes de facturation de la part des professionnels de la santé. « Disproportionné », « basé sur la désinformation 
», le projet de loi s’attaque à une « problématique quasi inexistante », a accusé la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ) en commission parlementaire mercredi.Impressionné par la rémunération de 
certains médecins, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, appelle la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ) 
à une «réflexion» sur les grilles tarifaires et leur gestion… 

 
PRIVATISATION : 
MORATOIRE RÉCLAMÉ SUR LE TRANSFERT DES PROFESSIONNELS DES CLSC VERS LES GMF - La CSN et le Parti québécois 
(PQ) réclament un moratoire sur le transfert des ressources professionnelles des CLSC vers les groupes de médecine de 
famille (GMF) le temps d'évaluer l'effet de cette mesure sur la population et les intervenants du réseau. 
 
LA DISPARITION DES CLSC POURRAIT ÊTRE NÉFASTE, DÉPLORE LE SYNDICAT - Des professionnels, surtout des travailleurs 
sociaux et des pharmaciens situés au CLSC Gaston-Bélanger, seront transférés dans les Groupes de médecine familiale 
(GMF) à Sorel-Tracy. Le syndicat craint la disparition peu à peu des CLSC… 
 
UN CENTRE DE SANTÉ PRIVÉ OUVRE SES PORTES DANS LA BAIE-DES-CHALEURS - Les résidents de la Baie-des-Chaleurs 
peuvent désormais se tourner vers le privé pour certains soins de santé. Le centre Namso, qui a ouvert ses portes 
l'automne dernier offre dorénavant des services médicaux et pratique certaines médecines alternatives. Le centre souhaite 
maintenant se positionner comme un service complémentaire au réseau public. Léa Beauchesne a visité l'endroit… 
 
«ON A L'IMPRESSION DE S'ENLISER DANS UN SABLE MOUVANT» - L'Association des auxiliaires familiales et sociales du 
Québec (AAFSQ), qui dénonce depuis un moment la tendance vers la privatisation des soins de santé, craint sérieusement 
qu'il n'y ait pas d'embauche d'auxiliaires pour les remplacements de vacances d'été, notamment à Trois-Rivières… 
 
CPE : LE GOUVERNEMENT COUILLARD N'A PAS CRÉÉ LES PLACES PROMISES - Pour une deuxième année, le gouvernement 
Couillard n'a pas réussi à créer toutes les places subventionnées promises dans les centres de la petite enfance. Entre le 1er 
avril 2015 et le 31 mars dernier, 2592 places ont été créées, soit environ 65 % des installations attendues… 
 
SERVICES DE GARDE PRIVÉS: CONCURRENCE DÉLOYALE - Les services de garde au Québec : champ libre au privé est le titre 
de la dernière étude de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) sur les services de garde au 
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Québec et il est assez révélateur. La stratégie qui y est décrite pour laisser toute la place aux garderies commerciales 
privées est l'élimination des services de garde publics du portrait… 
 

Supercliniques : 
50 SUPER-CLINIQUES D’ICI LA FIN 2018 - Le gouvernement Couillard va de l’avant avec sa promesse électorale et 
vise l’implantation de 50 super-cliniques au Québec d’ici la fin 2018. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, y voit 
la réponse tant attendue au désengorgement des urgences, mais la Fédération des médecins omnipraticiens ne 
partage pas son enthousiasme… 
 
SUPER-CLINIQUES: LE PLAN DÉVOILÉ - Ouvrir ses portes 12 heures par jour et sept jours sur sept. Offrir un 
minimum de 20 000 consultations par année, dont plusieurs dans un service sans rendez-vous. Donner accès à un 
centre de prélèvements public. Les 50 super-cliniques qui verront le jour d'ici 2018 au Québec devront respecter 
une série de critères précis pour obtenir leur financement, a annoncé lundi après-midi le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette… 
 
SUPER-CLINIQUES: BARRETTE DÉVOILE LE PROGRAMME - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a présenté 
lundi le programme qui doit mener à la création de super-cliniques pour les soins de première ligne, et son objectif 
est d’en voir 50 au Québec d’ici 2018… 
 
QUÉBEC FINANCERA 50 SUPER-CLINIQUES D’ICI 2018 POUR DÉSENGORGER LES URGENCES - Le ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette, a annoncé lundi que Québec financerait dès le 28 avril la création de super-cliniques, dans 
l’objectif qu’une cinquantaine soient ouvertes d’ici la fin de 2018… 
 
LES OMNIPRATICIENS SONT SCEPTIQUES - Le gouvernement du Québec annonce un changement majeur pour 
désengorger les urgences des hôpitaux en mettant sur pied 50 supercliniques d'ici deux ans. Un modèle qui ne plaît 
pas complètement aux médecins omnipraticiens… 
 
SUPER-CLINIQUES: DR BRETON EMBRASSE LES OBJECTIFS, MAIS PAS LES MOYENS - Le président de l'Association 
des médecins omnipraticiens de Laval, Dr Michel Breton, ne voit pas l'utilité d'imposer aux super-cliniques d'ouvrir 
12 heures par jour les samedis et dimanches… 
 
LA MAURICIE AURA SES SUPERCLINIQUES - Pour faciliter l'accès aux soins de santé, le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, a annoncé lundi son intention de mettre sur pied 50 supercliniques d'ici deux ans. Trois-Rivières en aurait 
trois et une verrait le jour à Shawinigan… 
 
SIX SUPER-CLINIQUES DESSERVIRONT LA MAURICIE ET LE CENTRE-DU-QUÉBEC - Ouvrir ses portes 12 heures par 
jour et sept jours sur sept. Offrir un minimum de 20 000 consultations par année, dont plusieurs dans un service 
sans rendez-vous. Donner accès à un centre de prélèvements public… 
 
SUPERCLINIQUE : UN OBJECTIF RÉALISTE POUR L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE? - Une superclinique pourrait être 
créée en Abitibi-Témiscamingue selon de Centre intégré de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-
Témiscamingue (CISSS-AT)… 
 
SUPERCLINIQUE: PAS DE PROJET SUR LA TABLE À GRANBY - La municipalité de Granby est pressentie pour 
accueillir une des 50 supercliniques qui doivent voir le jour à travers le Québec d'ici 2018. Le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, prévoit que 32 de ces établissements seront implantés dès cette année. Or, contrairement à une 
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dizaine de villes ciblées où des projets sont en branle, aucun médecin d'ici n'a pris la balle au bond jusqu'à 
maintenant… 
 
L'ARRIVÉE DES SUPERCLINIQUES AMÈNE SON LOT D'INQUIÉTUDES AU CENTRE-DU-QUÉBEC ET EN ESTRIE - La 
création des supercliniques annoncée en début de semaine par le ministre de la Santé Gaétan Barette suscite son 
lot de réactions à Drummondville. Si certains veulent donner la chance au coureur, d'autres estiment que le 
modèle n'amènera absolument rien de positif au Centre-du-Québec… 
 
LE MONDE SELON GAÉTAN BARRETTE (ET SEULEMENT GAÉTAN BARRETTE) - Gaétan Barrette est en train de 
s’ériger toute une tour d’ivoire. Une tour de laquelle il pourra regarder le reste du monde de très haut et, à son 
sommet, aucune critique ne saurait l’atteindre. Tout récemment, il a construit un nouvel étage à sa tour en 
balayant du revers de la main l’idée même1 que la Vérificatrice générale du Québec puisse se pencher sur les 
impacts de sa réforme qui chamboule tout notre système de santé et de services sociaux… 
 
LES MÉDECINS POUR LES SUPERCLINIQUES, MAIS LES HORAIRES DU WEEK-END NE LEUR PLAISENT PAS - Pendant 
que les médecins omnipraticiens s'opposent à l'ouverture des cliniques 12 heures par jour les fins de semaine, les 
infirmières sont déçues du peu de place qui est faite aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS) dans le réseau 
des supercliniques annoncé par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, lundi… 
 
LA SOLUTION? - À peine confirmée, l'implantation d'ici la fin de 2018 de 50 super-cliniques dans la province suscite 
des réserves de la part de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et de la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec(FIQ)… 
 
UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION - L'arrivée des nouvelles super-cliniques du ministre Gaétan Barrette 
désengorgera enfin les urgences de l'Outaouais. Est-ce que la majorité des patients aura pour autant un meilleur 
accès aux soins de santé? Il faudra voir… 
 
SUPER-CLINIQUES POUR SUPER-PATIENTS - Gaétan Barrette devrait se garder une petite gêne en parlant du 
réseau de quelque 50 super-cliniques dont il veut doter le Québec d'ici la fin 2018. Chat échaudé craint l'eau froide 
et les Québécois, cibles de nombreuses promesses en santé depuis 20 ans, sont sceptiques... avec raison… 
 
COUPER DANS LES CLSC - À quoi servent encore les CLSC de nos villes? lors de leur création, ils devaient être les 
portes d’entrée du système de santé. Le gouvernement leur a aussi donné le mandat d’assurer des services post-
hospitaliers à domicile pour réduire les coûts d’hospitalisation… 
 
DES BÉMOLS À PROPOS DES SUPERCLINIQUES: AVANT DE PROLONGER LES HEURES, IL FAUT D’ABORD PLUS DE 
MÉDECINS, SELON LE PRÉSIDENT DE BONJOUR-SANTÉ - Les supercliniques auront beau prolonger leurs heures 
d’ouverture, s’il n’y a pas davantage de médecins, on ne fera que déplacer les problèmes d’accès aux consultations, 
estime le président de Bonjour-santé, Benoît Brunel… 
 
UNE SUPERCLINIQUE OU UN GMF POUR LA CLINIQUE PLATEAU MARQUETTE? - Le déménagement de la clinique 
médicale Plateau Marquette (CMPM) sur le site de l'ancien centre de distribution de BRP, à l'intersection de 
l'autoroute 410 et de la rue King Ouest, n'est pas conditionnel à la création d'une superclinique. Le regroupement 
de plusieurs services de santé au même endroit pourrait toutefois créer le contexte idéal pour convaincre le 
ministère de la Santé qu'il s'agit du bon endroit pour ladite superclinique… 
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Résistance et riposte : 
UNE COALITION APPUIE LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ - Des voix s’élèvent pour dénoncer la décision du ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette, d’abolir le poste de Commissaire à la santé et au bien-être…  
 
LE PARTI QUÉBÉCOIS APPUIE LA COALITION POUR LE MAINTIEN DU COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE - La 
députée de Taillon et porte-parole du Parti Québécois en matière de santé et d’accessibilité aux soins, Diane Lamarre, a 
joint sa voix, aujourd’hui, à celle de la Coalition pour le maintien du Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE)… 
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LE MINISTÈRE DES FINANCES BLOQUÉ! - Groupes communautaires, syndicats et chauffeurs de taxi ont bloqué les accès au 
ministère des Finances du Québec, vendredi matin, pour dénoncer les mesures d'austérité et le désengagement de l'État 
par rapport aux travailleurs… 
 
LE RAS-LE-BOL CONTRE L’AUSTÉRITÉ PREND LA RUE - Des groupes communautaires, des syndicats, de même que des 
chauffeurs de taxi tiennent une journée d'actions et de perturbations à Québec, à Montréal, et ailleurs dans la province, 
pour dénoncer les politiques d'austérité du gouvernement Couillard… 
 
MONTRÉAL: MARCHE «FUNÈBRE» DES INTERVENANTES EN PETITE ENFANCE - Une centaine de personnes, selon les 
organisateurs, ont manifesté samedi à Montréal pour défendre le réseau public de la petite enfance et réclamer du 
gouvernement québécois un moratoire sur l'octroi de nouvelles places privées en garderie… 
 
REBÂTIR L'EXPERTISE POUR SORTIR DU BOURBIER INFORMATIQUE - Les problèmes en technologies de l'information (TI) 
du gouvernement du Québec sont nombreux et persistants. Le vérificateur général du Québec a proposé des pistes de 
solution plus ou moins retenues. Des organismes ont demandé - en vain- une commission d'enquête publique sur l'octroi 
des contrats informatiques. Le gouvernement répond par de nouvelles réglementations et mesures, des plans de 
restructuration et de nouvelles politiques répétant plus ou moins le contenu des précédentes, en omettant toujours d'y 
inclure des cibles… 
 
LE SECRET DE LA «FORCE» LIBÉRALE - On dit que la force surhumaine de Samson tenait à la longueur de ses cheveux. Mais 
comment expliquer la force du PLQ malgré ses gaffes, la commission Charbonneau, les arrestations de l’UPAC et son 
austérité qui déglingue les services publics?... 
 
DÉSORMAIS «ENSEMBLE»? - Dans une lettre publiée samedi dans les pages du Devoir et co-signée avec la députée 
Véronique Hivon, Pierre Karl Péladeau joue cartes sur table. Sans surprise, il confirme son offre de «convergence» à 
Québec solidaire (QS) et Option nationale (ON)… 
 
RÉFLEXIONS SUR LA DIVISION DU VOTE FRANCOPHONE... ET SES EFFETS POLITIQUES - Chose promise, chose due. Des 
lecteurs m’ont demandé pourquoi j’insistais pour expliquer les effets politiques au Québec de la division croissante du vote 
francophone. J’ai donc promis de revenir plus spécifiquement sur le sujet… 
 
L'INTÉGRALE DE L'ÉVÉNEMENT MÉLENCHON - Le 23 avril dernier, l'homme politique français Jean-Luc Mélenchon a rejoint 
Gabriel Nadeau-Dubois et Francine Pelletier pour aborder les thèmes de son ouvrage « L'Ère du Peuple » : le Peuple, la 
Caste et la révolution citoyenne. L'intégrale d'un après-midi mémorable… 
 
Environnement : 
ROUNDUP : TOXIQUE À DES DOSES TRÈS INFÉRIEURES À LA DILUTION AGRICOLE ! NOUVELLE ÉTUDE DE CHRISTIAN 
VÉLOT & AL. - Une nouvelle étude scientifique publiée récemment dans la revue internationale Environmental Science and 
Pollution Research vient renforcer les craintes formulées par de nombreux scientifiques et par la société civile vis-à-vis de 
certains herbicides et OGM… 
 
EST-CE QUE LA DESTRUCTION DE L'ARCTIQUE EST AU MENU CE SOIR? - Les gens aiment savoir d'où provient leur 
nourriture. De plus en plus, nous considérons l'impact de nos choix sur l'environnement. Et quand c'est du poisson qui est 
au menu, on ne veut pas qu'il y ait anguille sous roche… 
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http://www.lapresse.ca/actualites/education/201604/23/01-4974325-montreal-marche-funebre-des-intervenantes-en-petite-enfance.php
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http://www.criigen.org/communique/103/display/Roundup-toxique-a-des-doses-tres-inferieures-a-la-dilution-agricole-Nouvelle-etude-de-Christian-Velot-al-
http://www.criigen.org/communique/103/display/Roundup-toxique-a-des-doses-tres-inferieures-a-la-dilution-agricole-Nouvelle-etude-de-Christian-Velot-al-
http://quebec.huffingtonpost.ca/diego-creimer/destruction-arctique_b_9772820.html
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Conditions de vie (et de travail): 
DEUX RÉFORMES, MÊME LOGIQUE ET MÊME VICTIME - En 2012, le gouvernement Harper procédait à une réforme 
majeure du programme d’assurance-emploi dont l’un des aspects les plus controversés était la définition d’emploi 
convenable qui avait pour effet de diviser les chômeurs en trois catégories (allant du « meilleur » au « pire chômeur ») 
auxquelles étaient associées un type d’emploi que le chômeur avait l’obligation de rechercher et d’accepter… 
 
LES ASSISTÉS SOCIAUX PÉNALISÉS COMME POUR UNE FAUSSE DÉCLARATION: LE GOUVERNEMENT COUPERA 
PROGRESSIVEMENT LES ALLOCATIONS DE CEUX QUI MANQUERONT AUX OBLIGATIONS DU PROGRAMME OBJECTIF 
EMPLOI - Les assistés sociaux qui manqueront aux obligations du programme Objectif emploi seront pénalisés de la même 
façon que ceux qui produisent une fausse déclaration, a appris notre Bureau parlementaire… 
 
CES PAUVRES QUI TRAVAILLENT - «Le travail enrichit». On connaît le refrain. Dans nos sociétés avancées, les travailleurs et 
les travailleuses «pauvres» sont pourtant nombreux. Et pour cause… 
 
LE QUÉBEC EN ÉTAT DE SURMENAGE SOCIAL - Les médecins diagnostiquent un par un les travailleurs malades, alors que 
c’est le système au complet qui est atteint de la maladie de la performance à petit prix. En 2013, la CSST révélait que les 
maladies attribuables au stress chronique en milieu de travail étaient liées principalement à l’exposition aux stress suivants 
: harcèlement psychologique (28,4 %), relations de travail conflictuelles (24,1 %) et organisation du travail (20,7 %)… 
 
LA SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS EN DANGER? - L'hôpital la Cité de la Santé de Laval doit apporter plusieurs correctifs pour 
assurer la sécurité des employés de l'urgence, d'après un rapport de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST) dont TVA Nouvelles a obtenu copie… 
 
JOUR DE COMMÉMORATION POUR LES PERSONNES DÉCÉDÉES OU BLESSÉES AU TRAVAIL - Des dizaines de travailleurs se 
sont rassemblés devant l'Assemblée nationale, jeudi matin, pour souligner la Journée internationale des personnes 
décédées ou blessées au travail… 
 
LE YOGA COMME OPTION DE TRAITEMENT D’APPOINT POUR LES PERSONNES SOUFFRANT D’ASTHME - L’asthme est une 
maladie chronique très répandue, qui affecte environ 300 millions de personnes dans le monde. Le yoga, qui se pratique 
aujourd’hui dans le monde entier, a le potentiel de soulager certains problèmes liés à l’asthme. Toutefois, ses effets dans le 
traitement de l’asthme restent à confirmer car les études existantes ne donnent pas des résultats cohérents… 
 
Santé mentale : 
DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE PLUS IMPORTANTE CHEZ LES PERSONNES TRANS - La réalité des personnes transgenres 
commence à être moins taboue, mais la détresse psychologique que vivent ces individus tout au long de leur cheminement 
demeure bien réelle. Si les obstacles sont parfois nombreux sur la route de l'acceptation, c'est surtout la norme sociale 
qu'on doit remettre en question, selon le psychologue Marc-André Raymond… 
 
Organisation des soins et services : 
SUPERINFIRMIÈRES: UN SYNDICAT DÉNONCE LA "DOCTOROCRATIE": ELLE CRAINT UN EXODE DES SUPERINFIRMIÈRES 
VERS L’ONTARIO OU LE PRIVÉ - Le fait que le gouvernement refuse de financer les cliniques de superinfirmières démontre 
l’idéologie en place, une «doctorocratie», déplore la Fédération interprofessionnelle de la Santé (FIQ), qui craint un exode 
vers l’Ontario et le secteur privé. Entrevue avec la présidente Régine Laurent… 
 
UNE QUESTION DE GESTION OU UNE QUESTION DE RÉSISTANCE AU CHANGEMENT? - Régulièrement, la population se 
plaint du manque d'accessibilité aux soins de première ligne. Immanquablement, on explique les causes par une gestion 
inefficace, un manque de médecins, un besoin de supercliniques, un manque d'argent et j'en passe… 

http://www.ledevoir.com/economie/emploi/469051/aide-sociale-et-assurance-emploi-deux-reformes-meme-logique-et-meme-victime
http://www.journaldequebec.com/2016/04/27/les-assistes-sociaux-penalises-comme-pour-une-fausse-declaration
http://www.journaldequebec.com/2016/04/27/les-assistes-sociaux-penalises-comme-pour-une-fausse-declaration
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LA CLINIQUE SABSA VIT SES DERNIÈRES HEURES (VIDÉO) - À moins d’un miracle, la clinique sans médecins SABSA mettra 
fin dimanche à son service de clinique sans rendez-vous pour la population vulnérable de Québec. Le ministère de la Santé 
refuse de reconnaître cette clinique de superinfirmières qui œuvre en marge du réseau de la santé… 
 
SABSA EN MODE SURVIE - La clinique de soins SABSA dans la basse-ville de Québec entrera en mode survie à compter du 
1er mai. Le financement de 300 000$ offert par la FIIQ est épuisé et le gouvernement refuse de prendre le relai… 
 
CLINIQUE SANS MÉDECIN SABSA : INJUSTICE ET AFFRONT, DIT LE PQ - À deux jours de la fermeture anticipée de la clinique 
sans médecin SABSA, le Parti québécois de même que des intervenantes interpellent à nouveau le ministre de la Santé 
pour permettre à la clinique de Québec de poursuive ses activités auprès de ses 1500 patients parmi la clientèle la plus 
vulnérable… 
 
MISE À JOUR DES DONNÉES SUR L’ACTION DE SABSA - Le 21 avril 2016, l’Équipe ESPI finalisait la mise à jour des données 
de son rapport préliminaire sur la Coopérative de solidarité SABSA… 
 
HOMMAGE AUX PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES - Les préposés aux bénéficiaires seraient les motivateurs du système de 
santé. Ce lien extrêmement important qu'ils ont avec les patients permet de développer la relation d'aide et aux personnes 
hospitalisées de prendre du mieux. Le Dr Alain Vadeboncoeur leur rend hommage au lendemain de la Journée des 
préposés aux bénéficiaires… 
 
BARRETTE ADMET NE PAS AVOIR ATTEINT SES CIBLES: À PEINE 60 % DES PATIENTS CANCÉREUX SONT OPÉRÉS DANS UN 
DÉLAI DE MOINS DE 28 JOURS - Le ministère de la Santé n’est pas en mesure d’atteindre ses cibles de temps d’attente 
pour les chirurgies des patients atteints d’un cancer, reconnaît Gaétan Barrette… 
 
EXPLOSION DU NOMBRE DE PATIENTS QUÉBÉCOIS À L'HÔPITAL DE HAWKESBURY - L'Hôpital général de Hawkesbury a 
accueilli l'an dernier près de 24 000 patients québécois, un chiffre bien supérieur à n'importe quel autre hôpital d'Ottawa. 
Soigner ces personnes qui résident en Outaouais, dans les Laurentides et dans la région de Montréal a coûté près de 27 
millions de dollars à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), en 2015… 
 
Services sociaux : 
DES ENFANTS VULNÉRABLES DE NOUVEAU DÉRACINÉS: DES CLASSES ACCUEILLANT DES ÉLÈVES AYANT DES TROUBLES 
D’APPRENTISSAGE GRAVES DEVRONT DÉMÉNAGER - Plusieurs dizaines d’élèves avec des troubles d’apprentissage graves 
devront changer d’école en raison d’un manque d’espace dans les écoles de la Commission scolaire de Montréal, une 
situation que dénoncent plusieurs parents inquiets par ces changements qui déstabilisent des enfants déjà vulnérables… 
 
LE CENTRE DE DÉSINTOX MÉLARIC ROUVRIRA BIENTÔT SES PORTES - Le centre de désintoxication Mélaric, fermé en 
janvier dernier, rouvrira ses portes, a annoncé mercredi la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois… 
 
Femmes : 
LILIANE LACROIX 1950-2016: UNE PIONNIÈRE S’ÉTEINT - L’ex-journaliste Liliane Lacroix, première femme à écrire dans les 
pages sportives de La Presse et l’une de celles qui ont pavé la voie pour plusieurs autres femmes qui exercent le métier de 
journaliste sportif, est morte subitement mercredi matin. Elle avait 65 ans… 
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Hébergement : 
DES TRACTS DISTRIBUÉS AUX VISITEURS DANS LES RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS - Des préposées aux bénéficiaires 
ont distribué, dimanche, des tracts aux visiteurs qui participaient à la journée portes ouvertes organisée dans les 
résidences privées pour aînés de la province… 
 
GRÈVE D'UNE JOURNÉE DANS UNE QUARANTAINE DE RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS - Une quarantaine de résidences 
privées pour personnes âgées au Québec vont vraisemblablement être visées par une journée de grève de certains 
employés syndiqués, le 11 mai prochain… 
 
UNE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS DE LAVAL FAIT CRAINDRE LE PIRE AUX POMPIERS - Québec s'apprête à révoquer la 
certification de conformité du Manoir Chomedey. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et le 
service d'incendie de la ville estiment que la résidence n'est pas sécuritaire pour les résidents en cas d'incendie… 
 
Médicaments : 
LES PHARMACIENS ACCUSENT BARRETTE DE RENIER LEUR ENTENTE - Les pharmaciens propriétaires sont en conflit avec le 
ministre de la Santé Gaétan Barrette, qu’ils accusent d’avoir trahi sa parole. En juin dernier, les pharmaciens propriétaires 
ils ont signé une entente avec Québec dans laquelle ils consentaient à des ponctions sur leur rémunération, soit une 
somme de 400 millions en trois ans. En échange, le gouvernement promettait de lever le plafond de leurs allocations 
professionnelles, soit les sommes que les fabricants de médicaments génériques reversent aux pharmaciens… 
 
DES PHARMACIENS MENACENT DE QUITTER LA RAMQ: FURIEUX CONTRE LES MESURES IMPOSÉES PAR LE MINISTRE - En 
guerre contre le ministre Gaétan Barrette, des pharmaciens propriétaires menacent de se retirer de la RAMQ et de facturer 
les clients directement pour leurs services… 
 
LE MINISTRE N’A PAS RESPECTÉ L’ENTENTE SUR LES RISTOURNES - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, s’était bel et 
bien engagé par écrit à lever complètement le plafond des ristournes versées aux pharmaciens par les fabricants de 
médicaments génériques contrairement à la limite de 25 % qui entre en vigueur aujourd’hui… 
 
MALAISE EN PHARMACIE - Le torchon brûle entre le ministre de la Santé et l’Association des pharmaciens propriétaires du 
Québec (AQPP). Les mesures que ces commerçants sont autorisés à prendre pour éponger les coupes de 400 millions de 
dollars imposées par Québec sont au cœur du débat. Au-delà de la somme d’argent, le conflit soulève une question plus 
fondamentale : comment rémunérer les services de ces professionnels de la santé ? 
 
CRISE DES OPIACÉS: UNE INITIATIVE INUSITÉE - La Virginie-Occidentale a pris une initiative inusitée en décidant de 
poursuivre les grossistes qui distribuent les médicaments pour leur rôle présumé dans la crise suscitée par la 
surconsommation d’opiacés sous ordonnance… 
 
Fiscalité, évitement / évasion fiscale, paradis fiscaux : 
L'ATAXIE FISCALE - En médecine, l’absence de coordination des mouvements volontaires s’appelle ataxie. Ce mal sévit 
également en fiscalité. Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont, chacun de leur côté ou ensemble, 
décidé d’exempter de taxes certains produits et services… 
 
LES ENTREPRISES CANADIENNES TRANSFÈRENT DES MILLIARDS DANS DES PARADIS FISCAUX - Les entreprises 
canadiennes ont augmenté leurs dépenses dans les principaux paradis fiscaux de 17 % en 2015, selon de nouvelles données 
de Statistique Canada sur les investissements directs canadiens à l'étranger qui ont été dévoilées mardi… 
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LA BANQUE ROYALE ET LES PARADIS FISCAUX: QUAND UN MENTEUR MENT - Les Panama Papers et l'évasion fiscale: le 
légal qui est, dans les faits, illégal. Mettons immédiatement les points sur les «i» et les barres sur les «t». Les paradis 
fiscaux, comptant souvent moins de 100 000 habitants, c'est peut-être immoral, mais c'est parfaitement légal. Légal 
uniquement grâce aux politiciens occidentaux inféodés qui ont légalisé l'illégal. Ils ont rendu légal à grande échelle le vol et 
le crime de l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux… 
 
Libre-échange : 
MÉLENCHON VA «COMBATTRE» L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE UE-CANADA - Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection 
présidentielle française de 2017, a déclaré samedi à Montréal que l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le 
Canada n'était «pas acceptable» et qu'il allait le «combattre»… 
 
Aussi :  

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 04/29/2016 
 

 AQDR : Bulletin électronique mensuel 
 

 RIOCM : Les annonces de la semaine - 28 avril 
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UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ: NOTRE MEILLEURE ASSURANCE!  
 

Vous voulez lutter contre la privatisation de notre système public de santé?  

Soutenez financièrement la Coalition solidarité santé.  
Envoyez votre contribution à Coalition Solidarité Santé, 

1601 De Lorimier, boîte postale 45, Montréal, Qc, H2K 4M5  
(Téléphone : 514-442-0577).  
Tout montant est bienvenu.  

 
Nous n’émettons pas de reçus de charité, mais de solidarité!  

 
Merci d’avance!... 


