
Page 1 sur 17 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

 

DES FRAIS TOUJOURS CHAUDS… 

Certaines personnes se demandent pourquoi on entend encore parler des frais accessoires : le 

ministre Barrette a dit qu’il n’y en aurait plus, qu’ils seraient intégrés dans la rémunération des 

médecins. 

Elles ont raison : le ministre a dit… mais il n’a rien fait de plus! « Gros parleur, petit faiseur », 

auraient dit d’autres. 

Soyons clairs : l’opposition aux frais accessoires et à la surfacturation illégale n’a jamais cessé d’augmenter depuis des 

années.   

Par exemple, en septembre dernier, une conférence de presse rassemblait Médecins québécois pour le régime public 

(MQRP), la Coalition Solidarité Santé, la Clinique communautaire Pointe-Saint-Charles, l'Association des retraitées et 

retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le 

Conseil pour la protection des malades, le Réseau FADOQ, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et 

la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ).  

Ces organisations interpellaient le ministre de la Santé Gaétan Barrette en soulignant que l'amendement législatif qu'il 

souhaitait adopter pour définir les frais accessoires créait un système à deux vitesses pourtant interdit par la Loi 

canadienne sur la santé. 

Il y a un mois, c’était au tour du réseau FADOQ associé à Me Jean-Pierre Ménard de monter d’un cran en procédant à un 

recours judiciaire pour forcer le gouvernement fédéral à faire cesser immédiatement la pratique des frais accessoires, 

« forcer l’intervention de la ministre fédérale dans le dossier des frais accessoires au Québec, pour faire appliquer la Loi 

canadienne sur la santé (LCS) ». Encore une fois, plusieurs organisations ont appuyé cette démarche. 

C’est dans ce cadre que le ministre a tout à coup annoncé qu’il souhaitait interdire les frais accessoires d’ici l’été dans le 

cadre de négociations avec les fédérations de médecins.  
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Une intention, c’est bien. Une action, c’est mieux! Mais cette deuxième étape, le ministre ne semble pas pressé de la 

franchir. 

D’autant plus que cette pratique qui existe depuis plusieurs années se poursuit encore, sans que les patient.e.s ne sachent 

qu’elle était et est toujours interdite et, conséquemment, assument le paiement de ces frais, la plupart du temps sans 

savoir non plus qu’ils peuvent se faire rembourser par la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ).  

Cette même RAMQ ne surveille pas beaucoup ce qui se passe à ce sujet, et lorsque des cas lui sont rapportés, poursuit 

rarement les médecins fautifs et leurs cliniques. Le Rapport de la Vérificatrice générale déposé le mois dernier traçait un 

portrait de situation plutôt dévastateur. 

Cette semaine, la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles a annoncé qu’elle intentait un recours collectif « contre 

le gouvernement provincial, le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Régie de l’assurance maladie du Québec 

(RAMQ) et trois cliniques médicales. » Cette action « couvre, entre autres, la facturation de services tels que le transport 

d’échantillons, la prise d’un rendez-vous, l’accès au dossier médical ou le paiement pour un forfait annuel, mais aussi de 

fournitures autres que les médicaments et agents anesthésiques. » Des frais qui ont déjà été facturés, et qui continuent 

toujours de l’être, faute d’action du ministre pour l’empêcher. 

C’est aussi pourquoi la porte-parole du Parti québécois en santé, Diane Lamarre, a déposé le 25 mai le projet de loi 691, Loi 

visant à interdire la facturation de frais accessoires pour des services assurés.  

Ce PL propose de supprimer à l’article 22, dans la Loi sur l’assurance maladie du Québec, le douzième alinéa qui se lit 

comme suit : « Malgré les interdictions énoncées aux neuvième et onzième alinéas, le gouvernement peut, par règlement, 

prescrire des cas et des conditions dans lesquels un paiement est autorisé ».  

De même, le PL propose de supprimer l’article 76 du projet de loi 20, qui permet les frais accessoires facturés selon les 

ententes en attendant l’entrée en vigueur du règlement à venir sur cette question.  

Ce PL ne permettra malheureusement pas d’empêcher le ministre de désassurer des services. En effet, tous les décrets qui 

sont venus modifier le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie depuis au moins le début des années 2000 

débutaient par:  

« ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 69 de la Loi sur l’assurance maladie (L.R.Q., c. A-

29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou sur la recommandation de 

celle-ci, adopter des règlements pour déterminer, parmi les services visés à l’article 3 de cette loi, ceux qui ne doivent pas 

être considérés comme des services assurés […]; » 

Mais le PL permettrait au moins d’empêcher qu’un quelconque frais puisse être facturé au patient pour un service assuré. 

Si le ministre Barrette veut vraiment démontrer ses bonnes intentions à ce niveau, il doit faire en sorte que son 

gouvernement appelle l’étude du PL 691, pour l’adopter dans les meilleurs délais.  

Mais vous pouvez être sûrs qu’il n’en fera rien. Et tant qu’il n’en fera rien, la pratique des frais accessoires et de la 

surfacturation se poursuivra. D’autant plus qu’avec sa réforme, les patient.e.s trouveront de moins en moins réponse à 

http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2016-2017-VOR-Printemps/fr_Rapport2016-2017-VOR-Extrait.pdf
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_114383&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_114383&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
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leurs besoins en CLSC et devront aller de plus en plus dans des cliniques privées (GMF et supercliniques) pour recevoir des 

soins et services. 

Dans ce contexte, on peut dire que la surfacturation et les frais accessoires sont encore bien au chaud… 

Jacques Benoit 

Coordonnateur  

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

 

PLUS DE 1 MILLIARD $ D’ÉCONOMIES POUR FINANCER  
DE BONS SOINS D’HYGIÈNE DANS NOS CHSLD 

QU’ATTEND LE GOUVERNEMENT?... 

 
 

 

 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire/ 

http://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire/
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DÉFAUT DE RESSOURCES: 
INACCEPTABLE - L'histoire de François Marcotte, ce résident de Québec atteint de sclérose en plaques qui a eu recours au 
socio-financement pour se payer des douches supplémentaires puisque son CHSLD ne lui en donne qu'une seule par 
semaine, ramène dans l'actualité un problème inacceptable dans une société qui a la responsabilité de traiter 
adéquatement les personnes malades… 
 
EXPERTS DE L’HYGIÈNE - Gaétan Barrette a accusé toute la semaine les oppositions à l’Assemblée nationale de faire du 
sensationnalisme avec la problématique des bains dans les CHSLD. Citant «des experts de l’hygiène», le ministre a affirmé 
sur plusieurs tribunes que le lavage à la débarbouillette était aussi efficace qu’une douche ou un bain et que de toute façon 
l’implantation de deux bains par semaine par patient coûterait trop cher aux citoyens… 
 
RECEVOIR DES DOUCHES EN CHSLD, UNE QUESTION DE COMPASSION? - La situation d'un résident d'un CHSLD de Québec, 
qui a lancé une campagne de sociofinancement pour obtenir deux douches de plus par semaine, remet à l'avant-plan la 
question des soins d'hygiène dans les établissements de santé. Le député péquiste Jean-François Lisée a accusé le 
gouvernement Couillard de souffrir d'un « déficit de compassion » vis-à-vis de l'ensemble des personnes en centre 
d'hébergement de soins de longue durée… 
 
UNE DOUCHE PAR SEMAINE - On peut certainement reprocher bien des choses à Gaétan Barrette, mais pas de tourner 
autour du pot… 
 
LA DOUCHE DE LA HONTE - Une douche par semaine, c'est trop peu. Deux, c'est mieux. Et trois, encore mieux. C'est pour 
défendre cette idée toute simple, cette évidence pour la très grande majorité d'entre nous, que François Marcotte a lancé 
une campagne de sociofinancement sur GoFundMe à la mi-mai… 
 
UNE DOUCHE FROIDE - La gestion des problèmes dans le réseau de la santé a atteint un nouveau creux avec l’histoire 
rocambolesque de François Marcotte. La dignité de son combat n’a d’égal que l’indignité de la réponse étatique à son cri 
du coeur pour obtenir l’odieux privilège de prendre trois douches par semaine en CHSLD… 
 
BAINS DANS LES CHSLD: L'ORDRE DES INFIRMIÈRES INDIGNÉ - La situation en CHSLD doit changer, a fait savoir mercredi 
Lucie Tremblay, présidente de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)… 
 

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://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201605/27/01-4985890-inacceptable.php
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/29/experts-de-lhygiene
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/05/26/004-campagne-sociofinancement-douches-chsld-francois-marcotte.shtml
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/28/une-douche-par-semaine
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/suzanne-colpron/201605/27/01-4985735-la-douche-de-la-honte.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/472178/hygiene-dans-les-chsld-une-douche-froide
http://fr.canoe.ca/sante/nouvelles/archives/2016/06/20160601-212935.html
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LES QUÉBÉCOIS RÉCLAMENT PLUS D'UN BAIN PAR SEMAINE DANS LES CHSLD - Un sondage TVA/Léger très révélateur 
démontre que les citoyens estiment qu'un seul bain ou douche par semaine dans les centres hospitaliers en soins de 
longues durées n'est absolument pas suffisant… 
 
«LA SITUATION EN CHSLD, IL FAUT QUE ÇA CHANGE» - Un seul bain ou douche par semaine dans les centres hospitaliers 
en soins de longues durées n'est absolument pas suffisant, selon plusieurs Québécois, comme le révèle un sondage 
TVA/Léger publié mercredi matin… 
 
LE DÉBAT SUR LES CHSLD TOUCHE TOUT LE QUÉBEC - Lorsqu'il s'est adressé pour une première fois aux médias, il y a 
quelques jours, François Marcotte, résident d'un CHSLD de Québec, cherchait à amasser suffisamment d'argent pour avoir 
droit à trois douches par semaine. Il est heureux de constater qu'il a déclenché un mouvement qui touche beaucoup de 
monde… 
 
SOINS D'HYGIÈNE EN CHSLD ADÉQUATS MAIS PERFECTIBLES, DIT BARRETTE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a 
encore une fois dû défendre sa position sur les soins d'hygiène dans les CHSLD, mercredi, alors que la Coalition avenir 
Québec (CAQ) et Québec solidaire (QS) l'ont accusé de faire la sourde oreille au désir de la population que soit augmenté le 
nombre de bains… 
 
SOINS D'HYGIÈNE DANS LES CHSLD: ENCORE UN DÉLAI POUR LES MESURES PROMISES - Promises il y a un an, des mesures 
pour améliorer les soins d'hygiène dans les CHSLD ne seront annoncées que cet automne… 
 
UNE PÉTITION POUR «UNE DOUCHE POUR TOUS» - Choquée qu'on ne donne qu'un bain par semaine aux personnes dans 
les CHSLD, une jeune femme originaire de Champlain a décidé de prendre les grands moyens pour influencer le ministre de 
la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette… 
 
COMBIEN ÇA VAUT ? - Combien vaut une vie humaine ? Combien vaut la dignité humaine ? Existe-t-il une formule 
mathématique qui nous permette de déterminer la valeur du bonheur, de l’épanouissement, ou, minimalement, de la 
dignité à laquelle un être humain peut légitimement aspirer dans une société riche comme la nôtre ?.. 
 
TROIS DOUCHES, NON MAIS… - Il y a quand même des limites, vouloir une douche trois fois par semaine ! Ce patient est-il 
conscient qu’une simple douche de plus pour tous les patients en CHSLD ça coûte 30 millions de dollars ? dixit le bon 
docteur Barrette… 
 
ÉLOGE DE LA DÉBARBOUILLETTE - Ainsi, pour le ministre Gaétan Barrette, ce n’est pas indispensable de donner plus d’un 
bain par semaine aux résidents des CHSLD. Un lavage à la débarbouillette fait très bien l’affaire. Remarquez, 
techniquement, le ministre a raison. Pour paraphraser Martine St-Clair: laver, c’est laver… 
 
UN PEU DE DIGNITÉ, DR BARRETTE - La question n’est pas de savoir combien de bains ou de douches par semaine 
devraient être donnés aux personnes vivant dans les CHSLD. La fréquence des soins d’hygiène est le symptôme d’un mal 
bien plus profond : le non-respect de la dignité au quotidien pour les usagers des CHSLD… 
 
COUPES JUSQU'À 33 % PAR ENFANT DANS LES CPE - Les centres de la petite enfance (CPE) doivent composer avec des 
coupes récurrentes variant de 15 % à 33 % du montant alloué pour chaque enfant qu'ils accueillent en leurs murs. Ce qui se 
traduit par des groupes qui varient et un suivi moins personnalisé de chaque bambin… 
 
  

http://www.tvanouvelles.ca/2016/05/31/les-quebecois-veulent-plus-dun-bain-par-semaine-dans-les-chsld
http://www.tvanouvelles.ca/2016/06/01/la-situation-en-chsld-il-faut-que-ca-change
http://www.tvanouvelles.ca/2016/06/01/le-debat-sur-les-chsld-touche-tout-le-quebec
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201606/01/01-4987478-soins-dhygiene-en-chsld-adequats-mais-perfectibles-dit-barrette.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201606/01/01-4987592-soins-dhygiene-dans-les-chsld-encore-un-delai-pour-les-mesures-promises.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201606/01/01-4987588-une-petition-pour-une-douche-pour-tous.php
http://plus.lapresse.ca/screens/9217cbe9-454c-41f6-a3de-04c2132b0552%7C_0.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/472080/trois-douches-non-mais
http://www.journaldequebec.com/2016/06/02/eloge-de-la-debarbouillette
http://plus.lapresse.ca/screens/50688a18-fcd2-45f4-950e-d530bc307473%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201605/30/01-4986763-coupes-jusqua-33-par-enfant-dans-les-cpe.php
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DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  
LES LABORATOIRES, UN SERVICE ESSENTIEL: ÉLOIGNER LES LABOS DES MÉDECINS ET DES PATIENTS, C’EST AUGMENTER 
LE DÉLAI AVANT DE RECEVOIR UN DIAGNOSTIC - Subir une biopsie est un véritable stress. L’attente d’un résultat peut 
parfois être insoutenable. Personne ne souhaite attendre plus que quelques jours avant de recevoir un appel du médecin 
pour un diagnostic de cancer, par exemple, ni devoir reprendre ce test… 
 

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
CHSLD GRACE DART: UN DÉMÉNAGEMENT SUSCITE L'INQUIÉTUDE CHEZ DES RÉSIDANTS - Le Montréalais John 
Brkich habite au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Pavillon Grace Dart depuis 43 ans. 
Mais d'ici septembre, cet établissement qui dessert la clientèle anglophone de l'est de Montréal fermera ses portes 
et déménagera plusieurs de ses 95 résidants à 45 km de là, vers l'ancien hôpital des Anciens Combattants, dans 
l'ouest de Montréal… 
 
EN MONTÉRÉGIE-CENTRE: LA STRUCTURE DU RÉSEAU DE SANTÉ RÉVISÉE - Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSSMC) revoit actuellement sa structure organisationnelle. L'objectif? 
Réduire les dépenses de 15 M$ tout en offrant des soins de qualité. Les syndicats, eux, parlent plutôt de 
suppressions de poste qui se traduisent par une diminution des services… 
 
«LA STUPIDITÉ FONCTIONNELLE, ÇA NE VEUT PAS DIRE QU’ON EST DES ÉPAIS!» - Extraits d’un débat public 
organisé par la Chaire Pocosa avec des professionnels du réseau de la santé et de services sociaux. S’il existe des 
conditions qui peuvent rendre stupides même les personnes les plus compétentes et intelligentes, il existe 
heureusement des contrepoisons. Ces moyens n’existent cependant pas dans la nature et ne se vendent pas sur le 
marché. Il n’y a pas de médicament miracle qui nous rendra forts… 
 
POCOSA 19 MAI 2016 - CULTURE DE LA PROCÉDURE ET STUPIDITÉ FONCTIONNELLE - Discussion publique 
organisée le 19 mai 2016 par La Chaire de recherche Politiques, connaissances et santé. Réfléchir à l'état du réseau 
de santé et des services sociaux au Québec et aux moyens possibles de contribuer à son amélioration… 
 
IL N’Y A PAS QUE LA MÉTHODE - On a beaucoup parlé de la méthode Barrette. Mais il y a quelque chose de plus 
préoccupant que la propension du ministre de la Santé et des Services sociaux à l’affrontement et l’intimidation :  
la philosophie qu’il y a derrière… 
 

DÉRÈGLEMENTATION : 
COMMISSION ROBILLARD: DES DONNÉES INCOMPLÈTES, PARTIELLES ET ERRONÉES - Dès le dépôt de son premier budget, 
en juin 2014, Carlos Leitão a mis en place la Commission de révision permanente des programmes. Le mandat de la 
Commission était clair : évaluer les programmes, en juger la pertinence et proposer au gouvernement des secteurs où il 
serait possible d’appliquer des compressions budgétaires. À l’aube de ce qui deviendra la plus intense période d’austérité 
depuis la fin des années 1990, ces propositions ont trouvé une oreille des plus réceptives… 
 
GUÉRIR LE MTQ DE SON MAL CHRONIQUE : UNE AGENCE N’EST PAS UNE SOLUTION - L'affaire Poëti soulève de graves 
questions auxquelles nous aurons peut-être un jour des réponses satisfaisantes. Entre-temps, cette controverse permet de 
ramener l’attention sur l’administration des affaires publiques au ministère des Transports… 
 

Libre-échange : 
LE PTP POURRAIT ENTRAÎNER UNE DÉTÉRIORATION DE LA BALANCE COMMERCIALE DU CANADA ET AFFAIBLIR 
LES SECTEURS À FORTE INTENSITÉ DE MAIN-D’ŒUVRE, SELON UNE ÉTUDE - Pendant les consultations que mène 
le gouvernement fédéral sur le Partenariat transpacifique (PTP), une nouvelle étude du Centre canadien de 

http://plus.lapresse.ca/screens/41f6162e-8f81-4dc5-9beb-03d92e3d8ba1%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/41f6162e-8f81-4dc5-9beb-03d92e3d8ba1%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201605/30/01-4986464-chsld-grace-dart-un-demenagement-suscite-linquietude-chez-des-residants.php
http://www.journaldechambly.com/actualites/2016/5/28/en-monteregie-centre--la-structure-du-reseau-de-sante-revisee.html
http://www.lactualite.com/sante-et-science/la-stupidite-fonctionnelle-ca-ne-veut-pas-dire-quon-est-des-epais/
https://www.youtube.com/watch?v=nKcQsvYsKpU
http://plus.lapresse.ca/screens/54b6c5c7-1c8b-451e-bdd4-b0584860dd7f%7C_0.html
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/472064/commission-robillard-des-donnees-incompletes-partielles-et-erronees
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/472222/guerir-le-mtq-de-son-mal-chronique
https://www.policyalternatives.ca/newsroom/news-releases/le-ptp-pourrait-entra%C3%AEner-une-d%C3%A9t%C3%A9rioration-de-la-balance-commerciale-du
https://www.policyalternatives.ca/newsroom/news-releases/le-ptp-pourrait-entra%C3%AEner-une-d%C3%A9t%C3%A9rioration-de-la-balance-commerciale-du
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politiques alternatives (CCPA) remet en question les immenses avantages commerciaux que le PTP est censé 
représenter pour le Canada… 
 
LE PTP ET L'IMPACT DE L'ÉLIMINATION DES TARIFS SUR LE COMMERCE CANADIEN - Dans le cadre de cette étude, 
nous évaluons les avantages et les risques potentiels pour le Canada selon la suppression des droits de douane en 
vertu du PTP. Grâce à une évaluation approfondie de la quantité et composition des produits d’échanges 
commerciaux du Canada avec les pays du PTP qui ne sont pas déjà couverts par des accords de libre-échange 
existants, l’étude remet en question toute déclaration d’avantages commerciaux que le PTP est censé de 
représenter pour le Canada… 
 
À QUI PROFITERA LE PTP? HARPER A SACRIFIÉ LE SECTEUR MANUFACTURIER AU BÉNÉFICE DE CELUI DES 
RESSOURCES, DÉNONCE LE CENTRE CANADIEN DE POLITIQUES ALTERNATIVES - Le Partenariat transpacifique 
(PTP) enfermerait plus encore le Canada dans un rôle d’exportateur de ressources et d’importateur de produits 
manufacturiers, dénonce une étude… 
 

 
 
APPEL À L'ACTION - De la grande visite à Montréal ! L'Hon. Chrystia Freeland organise une "Assemblée générale" 
sur le PTP, le 6 juin 2016. Ensemble, accueillons la ministre du commerce international ! NOUS NE VOULONS PAS 
DU PTP !... 

 
 
TARIFICATION : 
CHSLD : PAYER 40$ POUR UN BAIN DE PLUS PAR SEMAINE - Les pensionnaires des CHSLD qui veulent plus qu’un bain par 
semaine devront continuer à payer, parfois jusqu’à 40 $, pour en avoir plus, à moins que leur état clinique ne l’exige… 

https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2016/05/Impact_of_TPP_tariff_removal_FR.pdf
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/472258/a-qui-profitera-le-ptp
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/472258/a-qui-profitera-le-ptp
https://www.facebook.com/events/1300059166689481/
http://www.journaldequebec.com/2016/05/27/chsld--payer-40-pour-un-bain-de-plus-par-semaine
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Frais accessoires : 
LES FRAIS ACCESSOIRES DE SANTÉ NE DISPARAÎTRONT PAS PAR MAGIE - Les frais accessoires, ces montants qui 
sont demandés aux patientes et patients en sus des frais couverts par la RAMQ, ont été largement décriés. La 
Vérificatrice générale du Québec a d'ailleurs donné raison aux opposants à ces frais en dévoilant que le 
gouvernement du Québec ne contrôle pas adéquatement les frais facturés aux patientes et patients lors de visites 
dans des cliniques… 
 
ACTION COLLECTIVE CONTRE LA PERCEPTION ILLÉGALE DE FRAIS ACCESSOIRES PAR CERTAINES CLINIQUES - Le 
cabinet Grenier Verbauwhede en association avec la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles vient de 
déposer une requête pour autoriser l'exercice d'une action collective contre le gouvernement provincial, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux, la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et trois cliniques 
médicales. Cette action conteste la perception illégale de frais accessoires auprès de patients pour des services 
assurés par le régime public d'assurance maladie…  
 
SANTÉ: DEMANDE DE RECOURS COLLECTIF CONTRE LES FRAIS ACCESSOIRES ILLÉGAUX - Une clinique de Montréal 
et un cabinet d'avocats ont déposé une demande de recours collectif contre le gouvernement provincial, le 
ministère de la Santé, la Régie de l'assurance maladie (RAMQ) et trois cliniques qui percevraient illégalement des 
frais accessoires aux patients… 
 
RECOURS CONTRE LES FRAIS ACCESSOIRES ILLÉGAUX - Une clinique de Montréal et un cabinet d'avocats ont 
déposé une demande de recours collectif contre le gouvernement provincial, le ministère de la Santé, la Régie de 
l'assurance maladie, et trois autres cliniques qui permettraient la perception illégale de frais accessoires aux 
patients… 
 
VERS UN AUTRE RECOURS COLLECTIF CONTRE LES FRAIS ACCESSOIRES EN SANTÉ - Un autre recours collectif est 
lancé dans le dossier des frais accessoires en santé. Il vise cette fois la Régie de l'assurance maladie, le 
gouvernement du Québec et trois cliniques médicales qui ont facturé divers services médicaux à des patients… 
 
UN AUTRE RECOURS COLLECTIF EST LANCÉ CONTRE LES FRAIS ACCESSOIRES EN SANTÉ - Un autre recours collectif 
est lancé dans le dossier des frais accessoires en santé. Il vise cette fois la Régie de l’assurance-maladie, le 
gouvernement du Québec et trois cliniques médicales qui ont facturé divers services médicaux à des patients… 
 
ACTION COLLECTIVE CONTRE LES FRAIS ACCESSOIRES EN SANTÉ - Une requête a été déposée jeudi pour autoriser 
l’exercice d’une action collective contre les frais accessoires en santé… 
 
Rémunération des médecins : 
GELER LES MÉDECINS ? - Le candidat à la direction du Parti québécois, Jean-François Lisée, a lancé l’idée la semaine 
dernière de geler le salaire des médecins, peut-être pendant dix ans, pour récupérer les hausses salariales abusives 
dont ils auraient profité depuis quelques années… 
 
FINI L’EXAMEN ANNUEL AVEC VOTRE MÉDECIN - Dès le mercredi 1er juin, l’entrée en vigueur de la nouvelle grille 
tarifaire entourant la rémunération des médecins omnipraticiens va mettre en péril les examens annuels pour les 
personnes en bonne santé… 
 
SOINS À DOMICILE: UN SERVICE VICTIME DE LA NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE - À Saguenay, le service Jonquière-
Médic, qui effectue plus de 11 000 visites médicales « d’urgence » à domicile par an, est en péril. La raison ? La 

http://quebec.huffingtonpost.ca/louise-chabot/frais-accessoires-de-sante-ramq_b_10152786.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/action-collective-contre-la-perception-illegale-de-frais-accessoires-par-certaines-cliniques-581643051.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/02/sante-demande-de-recours-collectif-contre-les-frais-accessoires-illegaux
http://www.tvanouvelles.ca/2016/06/02/recours-contre-les-frais-accessoires-illegaux
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/06/02/004-demande-recours-collectif-frais-accessoires-sante.shtml
http://www.lactualite.com/actualites/un-autre-recours-collectif-est-lance-contre-les-frais-accessoires-en-sante/
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/973486/action-collective-contre-les-frais-accessoires-en-sante/
http://plus.lapresse.ca/screens/7b63e651-3a84-48b7-b224-1bb951171a13%7C_0.html
http://www.tvanouvelles.ca/2016/05/31/fini-lexamen-annuel-avec-votre-medecin
http://www.ledevoir.com/societe/sante/472160/texte-sur-joncquiere
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nouvelle façon de rémunérer les omnipraticiens à compter du 1er juin favorise la prise en charge, mais décourage 
les médecins de pratiquer uniquement en sans rendez-vous ou de faire des examens annuels, jugés inutiles… 
 
LA COMMUNAUTÉ SE MOBILISE - La communauté jonquiéroise, appuyée des politiciens municipaux de Saguenay 
et provinciaux, se mobilise pour sauver l'organisme Jonquière-Médic, dont la survie est menacée par la mise en 
place des nouvelles ententes de rémunération entre le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et 
la Fédération des médecins omnipraticiens (FMOQ)… 
 
JONQUIÈRE MÉDIC : SYLVAIN GAUDREAULT  MET DE LA PRESSION SUR QUÉBEC - Le député de Jonquière et chef 
intérimaire du Parti québécois, Sylvain Gaudreault, est irrité par l'attitude du ministre de la Santé qui ferme la porte 
à toute entente spécifique pour les médecins de Jonquière Médic… 
 

PRIVATISATION : 
TRANSFERTS DES PROFESSIONNELS DES GMF VERS LES CLSC - LE RETOUR DU MÉDECIN-ROI : UNE RÉGRESSION DE 
TRENTE ANS, SELON L’APTS - La campagne « J’aime mon CLSC » de l’APTS se déplace aujourd’hui à Laval. Une centaine de 
professionnels sont réunis devant l’établissement le Marigot afin de dénoncer le transfert de dix travailleurs sociaux des 
centres locaux de services sociaux (CLSC) de la région vers les groupes de médecine de famille (GMF). Au total, c’est plus de 
50 % des effectifs en services sociaux généraux qui prendront le chemin des cabinets de médecins… 
 
LA CSN DEMANDE LE REPORT DES TRANSFERTS DE PERSONNEL DES CLSC VERS LES GMF - La Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) demande au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, d’instaurer un moratoire sur le transfert de personnel 
des CLSC vers les groupes de médecine familiale (GMF)… 
 
DES SYNDICATS DÉNONCENT LE TRANSFERT DE RESSOURCES DES CLSC VERS LES GMF - Des syndicats dénoncent le 
transfert de certaines ressources professionnelles vers les Groupes de médecine de famille (GMF), une mesure imposée par 
le gouvernement et soutenue par la direction… 
 
BOLDUC VEUT DES RÉPONSES DU CIUSSS DE L'ESTRIE-CHUS - Réagissant à la manifestation des employés du Centre de 
santé et services sociaux (CSSS) du Granit, mardi après-midi, contre le transfert éventuel de leurs emplois à Sherbrooke, le 
député de Mégantic Ghislain Bolduc demande à la direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS de fournir des réponses aux 
interrogations et incertitudes des travailleurs de la santé de Lac-Mégantic sur leur avenir… 
 

Supercliniques : 
SUPERCLINIQUES BOUDÉES PAR LES MÉDECINS: DÉSAVEU POUR BARRETTE, DIT KHADIR - Le député de Québec 
solidaire (QS) Amir Khadir estime que le refus des médecins de participer aux supercliniques est un «désaveu 
majeur pour le ministre Barrette»… 
 
LES MÉDECINS DE FAMILLE BOUDENT LES SUPERCLINIQUES - Le projet de super-cliniques du ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, ne suscite pas l'enthousiasme chez les médecins de famille du Québec. Jusqu'à maintenant, une 
vingtaine de cliniques ont contacté le ministère de la Santé pour obtenir des détails sur l'obtention de ce statut, 
mais aucune n'est encore engagée officiellement dans le processus. Et au moins trois polycliniques majeures, qui 
étaient des candidates pressenties pour devenir des super-cliniques, refusent pour l'instant d'embarquer dans le 
projet, estimant que les exigences sont trop importantes, a appris La Presse… 
 
BARRETTE SE DIT DÉÇU PAR LES OMNIPRATICIENS - Les médecins omnipraticiens manquent à leurs responsabilités 
en refusant de travailler davantage les fins de semaine, a déploré le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, 
mercredi, en leur demandant de redescendre de leur «orbite»… 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201605/30/01-4986647-la-communaute-se-mobilise.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2016/06/02/011-jonquiere-medic-sylvain-gaudreault-quebec.shtml
http://www.pressegauche.org/spip.php?article26603
http://www.pressegauche.org/spip.php?article26603
http://www.lactualite.com/actualites/la-csn-demande-le-report-des-transferts-de-personnel-des-clsc-vers-les-gmf/
http://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/actualites-riviere-des-prairies/972769/des-syndicats-denoncent-le-transfert-de-ressources-des-clsc-vers-les-gmf/
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201606/01/01-4987525-bolduc-veut-des-reponses-du-ciusss-de-lestrie-chus.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201606/01/01-4987365-supercliniques-boudees-par-les-medecins-desaveu-pour-barrette-dit-khadir.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201606/01/01-4987239-les-medecins-de-famille-boudent-les-supercliniques.php
http://www.lecourrierdusud.ca/national/2016/6/1/barrette-se-dit-decu-par-les-omnipraticiens.html
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SUPERCLINIQUES: LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ RESTE SCEPTIQUE - Le commissaire à la santé et au bien-être 
Robert Salois croit comme le ministre Gaétan Barrette que les médecins devraient prolonger leurs horaires de 
travail la fin de semaine pour réduire les délais d’attente à l’urgence. Or il n’est pas pour autant gagné au modèle 
des supercliniques… 
 
SEULES UNE QUINZAINE DE SUPERCLINIQUES SONT ADMISSIBLES - Sur les 20 cliniques qui ont manifesté un 
intérêt pour devenir des supercliniques, seulement 15 sont admissibles, ce qui éloigne encore davantage le 
ministre Gaétan Barrette de son objectif d’en ouvrir 50 d’ici 2018… 
 
LA MÉDECINE DE FIN DE SEMAINE - Pourquoi les omnipraticiens seraient-ils tenus d’offrir une telle disponibilité, 
alors que ce ne serait pas le cas pour le reste du réseau ? Les futures supercliniques font les manchettes 
actuellement, ce qui donne l’occasion au ministre Barrette de rappeler à ces « paresseux » omnipraticiens que la 
population s’attend à pouvoir consulter un médecin au moment où elle le souhaite, y compris les soirs de fin de 
semaine… 
 
SANTÉ: D’AUTRES PROPOSITIONS - Le Dr Godin explique que la FMOQ avait déjà proposé à Québec de créer un 
réseau de 70 cliniques ouvertes 76 heures par semaine, jusqu’à 16 h la fin de semaine. Avec ses supercliniques, le 
ministre Barrette souhaite plutôt établir un réseau de 50 cliniques, ouvertes 84 heures par semaine, jusqu’à 20 h la 
fin de semaine… 

 
Démocratie, droits démocratiques: 
LE Dr BARRETTE TOLÈRE UNE PRATIQUE ILLÉGALE! - Des personnes vivant avec le VIH/sida sont, encore aujourd’hui, 
victimes de discrimination et le ministre Gaétan Barrette le tolère dans son ministère! En 2016, vous pourriez vous voir 
refuser un emploi après avoir déclaré, dans un questionnaire préembauche, être atteint d’une maladie chronique ou d’une 
infection comme le VIH/sida, alors que vous ne représentez aucun risque pour votre entourage… 
 

Conditions de vie (et de travail): 
LA RICHESSE DANS LA POUBELLE - Il s’est passé de grandes choses la semaine dernière à Montréal dans le monde de 
l’économie sociale. Dans le cadre de C2 Montréal et d’une série d’événements organisés par Phoebe Greenberg, la grande 
mécène du Centre Phi, des visiteurs de marque, en commençant par le grand chef italien et activiste social Massimo 
Bottura, sont en effet venus semer toutes sortes d’idées pour faire pousser des projets de récupération alimentaire pour 
nourrir les démunis… 
 
PROFESSIONNELS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ: AU TRAVAIL, MÊME MALADES - Un sondage mené ce printemps par la 
Fédération des professionnèles de la CSN (FP-CSN) auprès de ses membres révèle que plus de la moitié d'entre eux ont été 
contraints au présentéisme au cours de la dernière année, c'est-à-dire qu'ils se sont sentis obligés de rentrer au travail 
même s'ils étaient malades… 
 
PÉNALISER LA MISÈRE - C’est quelque chose qu’on ne peut pas dire de beaucoup de projets de loi : la réforme de l’aide 
sociale aura un impact direct sur la misère humaine… 
 
300 EX-COLLÈGUES DE BLAIS VEULENT LE RETRAIT DE SON PROJET DE LOI SUR L'AIDE SOCIALE - Près de 300 professeurs 
et chargés de cours universitaires, dont plusieurs de l'Université Laval, demandent à leur ancien collègue François Blais, 
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, d'abandonner son projet de loi 70 sur l'aide sociale. Ils affirment qu'il attente 
aux droits des plus pauvres de la société… 
 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/472380/supercliniques-le-commissaire-a-la-sante-sceptique
http://www.ledevoir.com/societe/sante/472363/reforme-barrette-seul-une-quinzaine-de-supercliniques-admissibles
http://plus.lapresse.ca/screens/94c96f00-e22d-4ce7-a747-9973a1d82441%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/e847fa26-0912-4ab6-88c5-76dfa236f331%7C_0.html
http://www.pratiqueillegale.com/
http://plus.lapresse.ca/screens/6f44ab4a-2616-4a6a-8f2f-841a2d60ce3e%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201605/30/01-4986691-professionnels-du-reseau-de-la-sante-au-travail-meme-malades.php
http://plus.lapresse.ca/screens/59f0a180-7c54-4b54-ab63-f626fcf4d3cc%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201605/30/01-4986546-300-ex-collegues-de-blais-veulent-le-retrait-de-son-projet-de-loi-sur-laide-sociale.php
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AIDE SOCIALE : LES PROPOS INSULTANTS DU MINISTRE BLAIS PROUVENT QUE LE PROJET DE LOI 70 EST INDÉFENDABLE - 
La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles réitère sa vive opposition au projet 
de loi 70 et à son approche punitive. Sa position est partagée par près de 300 professeurs et chargés de cours et autant 
d'organisations communautaires et syndicales, la Protectrice du citoyen, le Barreau du Québec et la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse. Elle invite le ministre Blais à entendre les critiques et à abandonner le projet de 
loi 70… 
 
COMMUNIQUÉS DE PRESSE DÉMONTRANT L’OPPOSITION AU PL 70… 
 
Femmes : 
UN FREIN À LA LUTTE CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE - Lorsque nous parviennent des nouvelles alarmantes mettant 
en lumière le recrutement de jeunes fugueuses dans l’industrie du sexe ou encore l’exploitation sexuelle de femmes 
migrantes dans des salons de massage par de vastes réseaux de traite humaine, on se demande comment de telles 
situations s’avèrent possibles dans notre société dite avancée et ce qu’on devrait faire pour les contrer… 
 
Organisation des soins et services : 
SEULEMENT 3 % DES ENQUÊTES CONTRE DES MÉDECINS ABOUTISSENT EN PLAINTE DISCIPLINAIRE - Malgré un bond 
spectaculaire de 44 % du nombre d’enquêtes contre des médecins depuis 2008, seules 3 % d’entre elles ont abouti à une 
plainte au Conseil de discipline l’an dernier… 
 
20 000 PATIENTS D'UNE CLINIQUE MÉDICALE LARGUÉS LE 23 JUIN - Malgré une active recherche de nouveaux médecins, 
East Angus devra fermer les portes de sa clinique médicale le 23 juin, abandonnant du même coup 20 000 patients à leur 
sort… 
 
BARRETTE TENTE DE CALMER LES INQUIÉTUDES À EAST ANGUS - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, souhaite calmer 
les inquiétudes de la population devant la fermeture de la clinique médicale d'East Angus prévue pour le 23 juin. Selon lui, 
deux nouveaux médecins viendront s'ajouter au Groupe de médecine familiale (GMF) déjà en place à Cookshire… 
 
LE CISSSO POSTE UNE «SUPERINFIRMIÈRE» À CHÉNÉVILLE - La Coopérative de santé du nord de la Petite-Nation (CSNPN) 
accueillera les services d'une infirmière praticienne spécialisée (IPS), dès juin. Une entente en ce sens sera conclue d'ici au 
début du mois prochain… 
 
AIDE À MOURIR: REFUSER DE TRANSMETTRE UNE DEMANDE CONTREVIENT À LA DÉONTOLOGIE - Le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, affirme que même si les médecins ont le droit d’invoquer l’objection de conscience pour refuser 
d’administrer l’aide médicale à mourir (AMM) aux patients qui le souhaitent, ils ont l’obligation déontologique de 
transmettre prestement toute demande à un collègue. « Toute forme d’obstruction passive » sera considérée comme une 
faute professionnelle, affirme-t-il… 
 
LES HÔPITAUX DOIVENT COMPOSER AVEC LES RÉTICENCES DE LEUR PERSONNEL - Il reste beaucoup à faire pour informer 
le personnel soignant des hôpitaux, où l’aide médicale à mourir (AMM) se heurte non seulement à un manque de 
connaissances, mais aussi aux convictions religieuses ou morales d’employés de diverses confessions… 
 
LE QUÉBEC BON DERNIER AU NIVEAU DE SES URGENCES EN OCCIDENT - Le Québec affiche la pire performance du monde 
occidental quant aux délais d'attente à l'urgence… 
 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/aide-sociale--les-propos-insultants-du-ministre-blais-prouvent-que-le-projet-de-loi-70-est-indefendable-581628651.html
http://www.newswire.ca/fr/search-results/news/projet%2520de%2520loi%252070-30-days-page-1-pagesize-20
http://plus.lapresse.ca/screens/47fe815b-0cb1-4f3d-98b5-d9bc8bd3716b%7C_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/16/seulement-3--des-enquetes-contre-des-medecins-aboutissent-en-plainte-disciplinaire
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201605/30/01-4986485-20-000-patients-dune-clinique-medicale-largues-le-23-juin.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201606/01/01-4987260-barrette-tente-de-calmer-les-inquietudes-a-east-angus.php
http://www.lapetitenation.com/Actualites/2016-05-24/article-4538394/Le-CISSSO-poste-une-%26laquo%3Bsuperinfirmiere%26raquo%3B-a-Cheneville/1
http://www.ledevoir.com/societe/sante/472199/aide-a-mourir-refuser-de-transmettre-une-demande-contrevient-a-la-deontologie
http://www.ledevoir.com/societe/sante/472279/aide-medicale-a-mourir-les-hopitaux-doivent-composer-avec-les-reticences-de-leur-personnel
http://www.985fm.ca/societe/nouvelles/le-quebec-bon-dernier-au-niveau-de-ses-urgences-en-778764.html
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LES URGENCES DU QUÉBEC AFFICHENT LA PIRE PERFORMANCE DU MONDE OCCIDENTAL - Le Commissaire à la santé et au 
bien-être, Robert Salois, dresse un bilan très peu enviable du Québec sur le temps d'attente dans les salles d'urgence de la 
province… 
 
LES URGENCES DE L'OUTAOUAIS BONDÉES DE CAS NON URGENTS - La pénurie de médecins de famille qui sévit en 
Outaouais se répercute sur le nombre de cas non prioritaires qui aboutissent dans les salles d'urgence… 
 
URGENCES: LE QUÉBEC AFFICHE LA PIRE PERFORMANCE DU MONDE OCCIDENTAL - Le Québec affiche la pire performance 
du monde occidental quant aux délais d'attente à l'urgence… 
 
ATTENTE DANS LES URGENCES AU QUÉBEC: UNE DES PIRES SITUATIONS EN OCCIDENT - L'attente dans les urgences du 
Québec est l'une des pires en Occident. L'an dernier, au Québec, il y a eu 13 millions d'heures d'attente en trop pour les 
patients dans les urgences, ce qui équivaut à 300 millions $ de salaires perdus, sans compter les coûts supplémentaires 
pour le système de santé… 
 
LA CAQ DÉNONCE LES DÉLAIS D'ATTENTE EN RADIOLOGIE - Le député de la Coalition Avenir Québec François Paradis a 
rendu publics des chiffres concernant les délais d'attente «jugés trop longs» pour obtenir des résultats de radiographies 
dans différents établissements de santé dans les Laurentides… 
 
URGENCES: LE DERNIER RAPPORT DU COMMISSAIRE À LA SANTÉ IRRITE BARRETTE - Le Québec affiche la pire 
performance au Canada et même en Occident pour ce qui est de l’attente aux urgences, dénonce le commissaire à la santé 
et au bien-être, Robert Salois, dans son dernier rapport avant l’abolition de son poste par le ministre Gaétan Barrette. 
Cinglant, ce dernier l’accuse d’avoir produit un document à l’« enrobage spectaculaire » qui n’apporte rien de neuf… 
 
PALMARÈS DES URGENCES: LES HÔPITAUX DEVRONT IMITER L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF - La situation dans les urgences de 
la province s’améliore doucement, révèle le palmarès des urgences 2015-2016 de La Presse… 
 
L’ATTENTE N’EST PAS UNE FATALITÉ - Choquant de voir que les années se suivent et que les enjeux en santé ne changent 
pas. Les uns après les autres, les ministres de la Santé promettent tous d’en finir avec l’attente aux urgences, sans jamais y 
parvenir… 
 
TRANSPORT ADAPTÉ: DES PATIENTS OUBLIÉS ET VICTIMES D’IMPOLITESSE - Depuis le début de l’année, plusieurs 
employés d’établissements de santé de Montréal se plaignent d’incidents et de retards liés au service de taxi adapté non 
médical offert par leur fournisseur exclusif, Taxi Van Medic… 
 
Dossier santé Québec (DSQ) : 
L'INFORMATISATION DES DOSSIERS DE SANTÉ EST PRESQUE COMPLÉTÉE - L'informatisation des dossiers médicaux des 
patients du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) est pratiquement complétée dans la 
région, six ans après le début de ce projet de 34 M$. Cette réalisation permettra d'augmenter l'efficacité du système de 
santé et de diminuer les risques pour les patients… 
 
Hébergement : 
CHSLD GRACE DART: UN DÉMÉNAGEMENT SUSCITE L'INQUIÉTUDE CHEZ DES RÉSIDANTS - Le Montréalais John Brkich 
habite au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Pavillon Grace Dart depuis 43 ans. Mais d'ici 
septembre, cet établissement qui dessert la clientèle anglophone de l'est de Montréal fermera ses portes et déménagera 
plusieurs de ses 95 résidants à 45 km de là, vers l'ancien hôpital des Anciens Combattants, dans l'ouest de Montréal… 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2016/06/02/001-attente-urgence-delai-quebec-performance-commissaire-sante.shtml
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201606/02/01-4987800-les-urgences-de-loutaouais-bondees-de-cas-non-urgents.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/06/02/urgences-quebec-pire-performance-monde-occidental_n_10259398.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
http://www.tvanouvelles.ca/2016/06/02/attente-dans-les-urgences-au-quebec-une-des-pires-situations-en-occident
http://www.lemirabel.ca/actualites/2016/6/3/la-caq-denonce-les-delais-d-attente-en-radiologie.html
http://plus.lapresse.ca/screens/e817ddb2-4cfa-4fcc-9dee-a99c59573460%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/27bb5aa0-5a54-4867-8eb9-e6df885b08ce%7CDFynyX_nIpBf.html
http://plus.lapresse.ca/screens/7ae9d1fa-6463-4351-b873-51ef9bdc20c0%7C_0.html
http://journalmetro.com/actualites/montreal/973065/transport-adapte-des-patients-oublies-et-victimes-dimpolitesse/
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201605/29/01-4986322-linformatisation-des-dossiers-de-sante-est-presque-completee.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201605/30/01-4986464-chsld-grace-dart-un-demenagement-suscite-linquietude-chez-des-residants.php
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S'ENDETTER POUR PAYER LE CHSLD - Neil Batterton ne sait pas comment il va assumer les frais d'hébergement de sa 
conjointe atteinte d'Alzheimer, admise dans un CHSLD au mois de mars. La facture dépasse les 1800 $ par mois. L'homme 
de 71 ans dénonce le programme d'aide de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), encore encadré par des 
critères établis il y a plus de trente ans… 
 
VIVRE EN CHSLD À 45 ANS - Nancy Bordeleau a 45 ans. Elle a les yeux brillants, le propos allumé... mais son corps ne suit 
plus. À 22 ans, elle apprend qu'elle a la sclérose en plaques. À 36 ans, les soins qu'elle requiert sont trop importants, elle 
doit s'installer définitivement en CHSLD… 
 
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE: L’HÔPITAL DES ANCIENS COMBATTANTS DEVIENT CHSLD - Le gouvernement du Canada a 
officiellement cédé l’Hôpital Sainte-Anne au réseau de la santé et des services sociaux du Québec, ce lundi 30 mai… 
 
L'HÔPITAL DES ANCIENS COMBATTANTS DEVIENT UN CHSLD QUÉBÉCOIS - Ottawa cède l'hôpital des anciens combattants 
de Sainte-Anne-de-Bellevue au gouvernement du Québec. L'Hôpital Sainte-Anne, qui était la propriété du ministère des 
Anciens Combattants, sera ainsi intégré au réseau de la santé québécois et desservira dorénavant, outre les anciens 
combattants, la population de Montréal et de la Montérégie… 
 
LETTRE À GAÉTAN BARETTE - Monsieur Barrette, Il fut un temps où je croyais pouvoir vous rencontrer. Un temps où 
naïvement je croyais pouvoir contribuer à l'amélioration des soins de santé au Québec. J'ai parlé en personne à des 
membres de votre entourage. Nous avons aussi eu de nombreux échanges de courriels. Depuis ce temps je vous observe, 
vous écoute et vous regarde aller dans les divers médias. Honnêtement avec tout ce que j'ai vu et entendu je n'ai plus 
aucune intention de vous rencontrer. À quoi bon?... 
 

Je me souviens… 
LA SPCA NE VEUT PAS DE MA GRAND-MÈRE - On va tous finir là. Moi, toi, eux autres. On s'en sort pas. Soit on 
meurt jeune, soit on finit là. Juste une petite poignée de gens vont finir leurs jours dans un endroit plus digne. Gang 
de chanceux. 

 
L'AIDE FINANCIÈRE POUR L'HÉBERGEMENT EN CHSLD À REVOIR D'URGENCE - Le Conseil pour la protection des malades 
soutient qu'il y a urgence de revoir les critères d'admission au programme d'aide de la Régie d'assurance maladie du 
Québec (RAMQ) pour les frais d'hébergement en CHSLD… 
 
Services sociaux : 
OPÉRATION DE LA DPJ DANS UNE ÉCOLE JUIVE - Peu après l'heure de la cloche dans les écoles, les événements ont pris 
une tournure inattendue, mercredi matin, dans une école juive hassidique jugée clandestine, au 6355, avenue du Parc, au 
coin de la rue Beaubien, dans le quartier Rosemont. En quelques secondes, plusieurs voitures du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) ont encerclé l'établissement, et une douzaine d'agentes de la Direction de la protection de la 
jeunesse (DPJ) ont pénétré dans le vieux bâtiment industriel… 
 
Communautaire : 
L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME EN CAMPAGNE : UNITÉ ET SOLIDARITÉ (ARTICLE DANS LE BULLETIN DE 
CAMPAGNE)- Dans le dernier Bulletin de campagne, nous vous annoncions la création d’une campagne unitaire menée par 
le mouvement de l’action communautaire autonome (campagne unitaire de l’ACA - titre provisoire)… 
 
 
 
 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/05/30/endetter-pour-payer-le-chsld_n_10209814.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011&m=true
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/06/02/vivre-en-chsld-a-45-ans_n_10257286.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
http://www.45enord.ca/2016/05/sainte-anne-de-bellevue-lhopital-des-anciens-combattants-devient-chsld/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/05/30/001-ottawa-quebec-hopital-sainte-anne-de-bellevue-anciens-combattants.shtml
http://quebec.huffingtonpost.ca/jean-bottari/lettre-a-gaetan-barette_b_10175820.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/bianca-longpre/la-spca-ne-veut-pas-de-ma-grand-mere_b_9462546.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/05/31/009-frais-chsld-ramq-conseil-protection-malades.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201606/01/01-4987298-operation-de-la-dpj-dans-une-ecole-juive.php
http://jesoutienslecommunautaire.org/wp-content/uploads/2016/06/2016_06_01bulletincampagne.pdf
http://jesoutienslecommunautaire.org/wp-content/uploads/2016/06/2016_06_01bulletincampagne.pdf
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Médicaments : 
QUÉBEC COUVRIRA LES MÉDICAMENTS POUR LA PROCRÉATION ASSISTÉE - Les couples qui veulent entamer ou 
poursuivre une démarche de procréation assistée n'auront finalement pas à débourser les coûts, parfois élevés, des 
médicaments nécessaires à cette procédure… 
 
Personnes handicapées : 
S’ILS N’EXISTAIENT PAS - « Je ne sais pas ce que je ferais si j’étais à ta place. » « Moi, je ne pourrais pas vivre. Je préférerais 
mourir plutôt qu’être handicapé. »… 
 
Richesse : 
SAPUTO PLAIDE POUR DU LAIT MOINS COÛTEUX - Le grand patron de Saputo estime que la création d’une nouvelle 
catégorie de lait moins coûteux au Canada pourrait mettre fin au débat entourant les importations de lait diafiltré en 
provenance des États-Unis… 
 
LE PETIT BONHEUR DES BANQUES CANADIENNES - Les banques canadiennes ont complété cette semaine la divulgation 
des résultats financiers de leur deuxième trimestre et, comme il fallait s’y attendre, leur rentabilité a été sérieusement 
affectée par le contexte économique et financier difficile au Canada, touché principalement par le secteur du pétrole et du 
gaz. Malgré tout, les banques canadiennes profitent d’un contexte général qui ferait l’envie de bien des banques 
européennes… 
 
Économie : 
«LES RÉGIONS MEURENT DANS L'INDIFFÉRENCE» - Les régions n'ont plus de voix pour se faire entendre au Québec. Elles 
meurent dans l'indifférence la plus totale parce qu'il n'y a plus d'organismes de concertation qui portent leurs 
revendications à l'échelle de la province… 
 
LE FMI CONTRE LE NÉOLIBÉRALISME? - Dans le plus récent Finance and Development, le magazine du Fonds Monétaire 
International (FMI), trois chercheurs du FMI signent un texte au titre étonnant : Neoliberalism : Oversold?. Les chercheurs 
qui, comme à l’IRIS, ont une posture critique face au néolibéralisme depuis un moment vivent toujours une satisfaction un 
peu malsaine à lire ce genre d’articles. L’envie de crier : « On vous l’avait bien dit! » aux deux lignes, par exemple… 
 
Aussi :  

 Articles de l'IRIS pour les semaines se terminant le 05/27/2016 et le 06/03/2016 

 Bulletin du RIOCM - juin 2016 

 RIOCM : Info-mobilisation : semaine du 30 mai 
 « JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ, JE SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE » - BULLETIN DE LA CAMPAGNE – 1ER 

JUIN 2016 
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UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ: NOTRE MEILLEURE ASSURANCE!  
 

Soutenez financièrement la Coalition solidarité santé.  
Luttons ensemble contre la privatisation de notre système public de 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.  

 
Merci d’avance!... 

 


