
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassemblement-conférence de presse 

dans le cadre du 

Sommet sur la santé  
organisé par 

… le monde des affaires! 

14 juin, 10h15  

devant l’Hôtel Omni 

(1050 Sherbrooke ouest, coin Metcalfe) 

 Point de presse à 10h30 
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Le réseau public de santé et de services sociaux essuie coupe 

par-dessus coupe… 

 

Son personnel est pressé comme des citrons, ou transféré des 

CLSC vers des Cliniques privées (GMF)… 

 

Les citoyennes et citoyens doivent attendre de plus en plus 

pour obtenir des services… 
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Mais pour régler les problèmes du système public, les 

gestionnaires du réseau (PDG des CISSS et CIUSSS) se 

réunissent avec des gens d’affaires, des chambres de 

commerce et des représentants d’entreprises pour chercher 

les solutions du côté privé. 

 

Doit-on leur rappeler que la santé n’est pas une occasion 

d’affaires? 
 

Venez entendre ce que pensent des citoyennes et citoyens 

d’organismes communautaires et de comités d’usagères et 

d’usagers à propos des solutions privées  
 

Aux problèmes du système public,  

les solutions sont publiques. 
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