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MOT DU COMITÉ DE COORDINATION

Bonjour à vous toutes et tous,
Les membres du Comité de coordination (Coco) de la Coalition solidarité santé sont fiers de
vous présenter leur rapport annuel de même que le rapport d’activités de la coalition.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé aux
différentes instances et activités d’échange, de réflexion et de mise en oeuvre des initiatives
choisies collectivement.
Bien sûr, nous aurions aimé pouvoir mener toutes les initiatives mises de l’avant par les
membres au cours de la dernière année, mais la réalité nous rattrape toutes et tous très vite :
l’action politique demande du temps et de la disponibilité, et chacun de nous sommes déjà
excessivement investis dans nos organisations respectives. Un constat demeure : plus que
jamais, il est essentiel de préserver cet espace démocratique – la coalition - qui nous rend plus
fort collectivement.
Au plaisir de vous revoir au cours de la prochaine année !
Les membres du coco
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RAPPORT DU COMITÉ DE COORDINATION
LE MANDAT GÉNÉRAL DU COMITÉ DE COORDINATION (COCO) EST DE : « VEILLER À LA
BONNE MARCHE DE LA COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ ENTRE LES ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES. LE COCO AGIT À TITRE DE CONSEIL D’ADMINISTRATION. »

Plus spécifiquement, le comité de coordination voit :
•

à nommer les personnes officières parmi ses membres

•

à la réalisation du plan d’action;

•

à l’exécution des mandats décidés par l’Assemblée générale ;

•

à l’embauche et à l’encadrement de la coordination ;

•

à proposer des solutions dans le cas d’une incapacité à s’entendre sur une proposition, et ce,
pour deux AG consécutives ;

•

à assurer le leadership et la visibilité de la Coalition, en collaboration avec la permanence à la
coordination;

•

à déterminer les mandats des comités thématiques ;

•

à ce que l’information circule d’une manière efficace (est responsable de la politique de
communication de la Coalition) ;

•

à ce que les tâches comme la rédaction des procès-verbaux et les ordres du jour soient effectués
d’une manière adéquate;

•

de façon générale à la bonne marche administrative de la Coalition.
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Le COCO est composé de cinq postes, dont au moins deux sont réservés aux représentant.e.s
du mouvement communautaire et deux aux représentant.e.s du mouvement syndical.
Voici les membres du comité de coordination pour l’année 2021-2022 :
•

Pour la représentation des organismes communautaires : Nathalie Déziel (RAANM), François
Allard (ExAequo), remplacé par Francine Hamel (ACEF Québec)

•

Pour la représentation des syndicats : Lise Goulet (CSQ) Marc Thibault Bellerose, remplacé par
Marie-Anne Larramée et, ensuite, par Myrna Karamanoukian(FIQ) et Maxime Beaudoin (APTS)

Nos priorités d’action 2021-2022 adoptées lors de l’Assemblée générale annuelle du 30
septembre 2021, en continuité des travaux menés l’année précédente :
•

La redémocratisation, la déprivatisation de notre système de santé ainsi que l'autonomie des
groupes communautaires, défendues par le comité Démocratie ;

•

La revendication de l’assurance-médicaments universelle, d’un approvisionnement sécuritaire et
de la recherche est portée par le comité assurance-médicaments ;

•

L'impact des changements climatiques sur la santé et le système de santé et services sociaux est
porté par la coordination.

Outre sa participation aux assemblées générales et le suivi des comités de travail, le comité de
coordination a tenu 11 rencontres de travail (14 et 27 octobre 2021, 25 novembre 2021, 10 et 31 janvier
2022, 9 mars 2022, 2 et 18 mai 2022, 2 et 30 juin 2022 et le 31 août 2022).
La coordination a été assurée par Sophie Verdon durant toute l’année.
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Pour une troisième année consécutive, la Coalition a mis à l’épreuve son nouveau mode de
fonctionnement (heures réduites pour la coordination et implication plus grande des membres dans les
comités de travail). Encore une fois, la participation soutenue de plusieurs membres (voir le Rapport
d’activités) démontre la pertinence et l’intérêt suscités par la nouvelle structure de travail et de
mobilisation. Toutefois, compte tenu de la multitude des enjeux, de la conjoncture qui évolue
constamment et rapidement et du fait que tous les membres sont excessivement occupés dans leurs
organisations respectives, un défi de taille demeure : se doter de plans d’action réalistes qui répondent
aux priorités des membres, tout en permettant de réagir ponctuellement aux annonces politiques
majeures qui le nécessitent.
La Coalition a également resserré ses liens avec la Coalition canadienne sur la santé (CCS), afin de suivre
plus étroitement nos travaux respectifs et d’augmenter le rayonnement de nos analyses. À cet effet, la
présidente et la coordonnatrice de la coalition ont participé à quelques rencontres de la CCS concernant
l’assurance-médicaments universelle.

Un contexte pandémique toujours d’actualité
La pandémie mondiale de COVID-19 dicte l’essentiel de l’agenda politique québécois et canadien depuis
plus de deux ans. L’urgence sanitaire a ébranlé nos façons de faire et plusieurs règles établies. Les
membres ont dû s’ajuster constamment à une conjoncture qui évoluait rapidement. Malgré les difficultés
et les craintes, les membres ont poursuivi sans relâche leur travail essentiel.
La négociation dans le secteur public, la gestion par décrets et les arrêtés ministériels suspendant les
droits fondamentaux des travailleuses et travailleurs, mais également les enjeux de santé et de sécurité
au travail ont accaparé beaucoup de temps et d’énergie du côté syndical. Les organismes
communautaires ont également eu fort à faire afin d’assurer la prestation de services essentiels aux
personnes les plus vulnérables de notre société. Même si la situation s’est améliorée (baisse du nombre
de cas, vaccins, fin de certaines mesures d’urgence, fin du confinement), le contexte actuel est encore
teinté par la situation pandémique. Plusieurs rapports d’enquête, notamment ceux de la Protectrice du
citoyen et de la Coroner en chef du Québec, ont révélé comment les nombreuses lacunes du système de
santé ont eu des répercussions dévastatrices, notamment dans les centres d’hébergement et de soins de
longue durée.. La Coalition devra poursuivre son travail de vigie, tenir compte des besoins prioritaires
émergeant en santé et services sociaux et dans la détermination de ses dossiers prioritaires pour l’année
qui vient.
Ce bilan des activités de la Coalition, en lien avec les deux priorités adoptées par l’Assemblée générale
annuelle du 30 septembre 2021, donne un bon aperçu des travaux réalisés au cours de la dernière année.
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COMMUNICATIONS
Réseaux sociaux
Comme par les années passées, la Coalition a été présente sur les réseaux sociaux pour faire
rayonner ses valeurs et sa mission, et faire connaitre les principales initiatives en lien avec ses
priorités d’action.
La page Facebook de la Coalition compte maintenant 2 983 abonné-e-s. C’est ce réseau qui est le
plus actif pour la Coalition. Pour 2021-2022, on parle d’environ 200 publications au total.
Le compte Twitter compte 310 abonné-e-s.
La page LinkedIn compte 93 abonné-e-s.

Nouvelle Infolettre
Depuis septembre 2021, la Coalition achemine une infolettre mensuelle à ses membres et
sympathisant-e-s. Onze infolettres ont été envoyées en 2021-2022. À ce jour, plus de 400
personnes sont abonnées à l’infolettre de la CSS. Plusieurs personnes se sont abonnées via le
formulaire de contact du site web. Selon les statistiques de MailPoet, le taux d’ouverture de
l’infolettre par les abonné-e-s est excellent. Certains membres ont évoqué apprécier l’infolettre,
pour s’informer sur les enjeux en lien avec la CSS.
Après leur envoi, les infolettres sont publiées sur le site web de la Coalition 1 et relayées sur les
réseaux sociaux.

30 ans de lutte : une nouvelle identité visuelle pour la CSS
Depuis maintenant 30 ans (1991), la Coalition solidarité santé (CSS)
travaille activement pour le maintien et l’intégrité d’un système de
santé et services sociaux (SSS) québécois public, gratuit et universel.
Pour souligner 30 ans d’action et faire rayonner sa mission, la
Coalition s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle. Un
communiqué a été relayé à cet effet2 et le site web et les réseaux
sociaux ont été mis à jour.

1

Archives des Infolettre • Coalition Solidarité Santé (cssante.com)

2

30 ans de lutte : La Coalition solidarité santé dévoile sa nouvelle identité visuelle • Coalition Solidarité Santé
(cssante.com)
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Sans surprise, la conjoncture politique a nécessité diverses réactions politiques de notre part :
•
•
•

Rédaction d’une lettre ouverte pour dénoncer l’annonce d’une contribution santé
éventuelle pour les personnes non vaccinées: Non à toute contribution santé
Rédaction d’une lettre ouverte pour dénoncer et questionner le plan santé du ministre
Dubé
Consultation auprès des membres pour connaître leurs priorités dans le cadre de la
campagne électorale 2022. À partir d’un document synthèse, une lettre formulant
divers questionnements a été adressée aux chef-fes des différents partis politiques.3.

COMITÉ ASSURANCE MÉDICAMENTS
Tant au Québec, au Canada et à l’international, les enjeux sont de plus en plus complexes et
évoluent rapidement. Pour prévenir l’éparpillement et la surcharge liée aux diverses demandes
et initiatives menées, le comité avait jugé important de préciser davantage les objectifs
poursuivis dans son plan d’action 2021-2022.
Bien que la très grande majorité des actions ait pu être réalisée au cours de la dernière année, ce
dossier politiquement très actif nécessite que nous restions centrés sur nos priorités tout en nous
ajustant à une conjoncture constamment changeante.

Actions du comité Assurance médicaments
AU FÉDÉRAL
1. Continuer d’interpeller les élus
• Le 9 septembre 2021, une lettre a été adressée à tous les chefs de parti fédéraux dans le
cadre des élections fédérales, pour les inciter à s’engager concrètement à la mise en
œuvre d’une assurance médicaments publique universelle4
• Le 7 décembre 2021, la Coalition a cosigné la lettre - L'assurance-médicaments
maintenant - demandant au gouvernement fédéral de respecter ses engagements
antérieurs, de mettre en place un régime universel d’assurance-médicaments et
d’inclure cet engagement dans la Mise à jour économique et budgétaire et dans le
Budget fédéral 2022. La lettre était signée par les principales coalitions santé
canadiennes, des professeurs et des organismes communautaires pancanadiens
https://cssante.com/2021/12/08/lassurance-medicaments-maintenant-2/

3

Élections du 3 octobre : quels sont les engagements des partis concernant la santé et les services sociaux? •

Coalition Solidarité Santé (cssante.com)
4

https://cssante.com/2021/09/09/lettre-election-federale-et-creation-dune-assurance-medicamentspublique-universelle/
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•

Le 15 décembre 2021, la Coalition a cosigné une lettre ouverte émise par le groupe de
travail élargi, en réaction au Discours du Trône et à la mise à jour économique
https://cssante.com/2021/12/15/lettre-ouverte-mise-a-jour-economique/
2. Suivre les travaux du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB)
La Coalition a dénoncé, via les médias sociaux et son Infolettre, le 4e report de l'entrée en
vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés
3. Suivre les appels à l’action concernant la levée des brevets pour la production de vaccins
contre la COVID-19
• Le 25 janvier 2022, la Coalition a réitéré sa demande au gouvernement fédéral d’agir
favorablement pour la révision des règles de propriété intellectuelle afin d’assurer
l’accès universel aux vaccins contre la COVID-19
https://cssante.com/2022/01/25/demande-reiteree-aux-ministres-federaux-acces-auxvaccins-contre-la-covid-19/
AU QUÉBEC
4. Poursuivre le travail de sensibilisation des député.e.s de l’Assemblée nationale (incluant les
membres des commissions de la santé et des services sociaux, des finances publiques, des
relations intergouvernementales)
• Puisque cet objectif devait se réaliser advenant une initiative du groupe de travail élargi
et que celui-ci ne s’est pas réuni au cours de la dernière année, aucune action n’a été
réalisée
5. Poursuivre le travail de sensibilisation des médias québécois
• Idem au point précédent
6. Élections provinciales : interpeler les partis en ce qui a trait à leur future plateforme
électorale
• Le 9 juin 2022, une lettre a été adressée aux chefs des différents partis politiques /
enjeu 5 / Contrôler au plus vite la hausse du coût des médicaments / collaborer à la mise en
place d’une assurance médicaments publique universelle / De quelle façon votre parti
s’engage-t-il à collaborer à l’instauration d’une assurance médicaments publique et
universelle?
NOS MEMBRES / POPULATION
7. Analyser les réponses obtenues dans le cadre du sondage mené auprès des membres, et
diffuser les résultats pertinents
• La compilation et l’analyse des résultats ont été réalisées : 79 personnes / organisations
membres ont répondu au sondage acheminé le 2 juin 2021. Ce taux de réponse a été
jugé très satisfaisant compte tenu de la période de réponse visée (durée d’un mois,). La
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participation reflète une bonne représentativité de nos membres : communautaire 71,8
%, syndical 25,6 %, autres 2,6 %
• Les résultats ont été présentés aux membres, pour questions et échanges, lors d’une
conférence midi le 8 décembre 2021. Parmi les principaux constats : 67,6 %, des
organisations n’ayant pas d’assurance ont abandonné l’idée d’en avoir une après
l’estimation des coûts / près du quart des organisations ayant une assurance (23,8 %)
ont eu une augmentation de plus de 10% (11,9%) ou de plusieurs centaines de dollars
(11,9%) au cours de la dernière année
• Certains résultats et constats ont été intégrés au nouvel outil de sensibilisation (voir le
point suivant)
8. Produire un outil d’informations vulgarisé (semblable au dépliant informatif déjà produit ou
capsule vidéo)
•

Une brochure de sensibilisation grand public proposant des pistes d’action a été produite
en étroite collaboration avec l’ACEF du Nord de Montréal / Hausse du prix des
médicaments (8 pages), de même qu’un feuillet explicatif détaillé (avec toutes les
références)5

•

Le feuillet a été présenté en AG le 18 mai dernier et les deux outils ont été largement
diffusés de façon virtuelle (médias sociaux, infolettre, Coalition canadienne de la santé,
etc.)

COMITÉ DÉMOCRATIE
La (re)démocratisation du réseau de la santé et des services sociaux continue d’être une priorité
pour la Coalition. Il a été décidé lors de l’Assemblée générale annuelle que cet enjeu serait
encore une fois cette année l’un des principaux enjeux portés par la Coalition, comme cet enjeu
rejoint plusieurs enjeux actuels (privatisation, conditions de travail, nouvelle gestion publique,
etc.).
Une dizaine de personnes représentants 6 organisations (Ex Aequo, l’APTS, le Regroupement des
aidantes et aidants naturels de Montréal, le Récifs, le Mouvement PHAS, SOS DI) se sont
impliquées à un moment ou à un autre dans le Comité. Le Comité a aussi attiré des organisations
non-membres de la Coalition (le MÉPAL et un chercheur indépendant).
Le Comité a élaboré le plan d’action 2021-2022, qui a été adapté en cours d’année suivant les
discussions d’assemblées. Le but étant toujours de redémocratiser le système et de trouver à
quels endroits le système a été fragilisé, les membres ont continué leurs recherches et
discussions sur les enjeux de manque de représentation dans les institutions et les manques de
consultation des principaux acteurs du système de santé et services sociaux, notamment en ce

5

Assurance médicaments : feuillet explicatif et appel à l'action • Coalition Solidarité Santé (cssante.com)
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qui a trait aux nouvelles politiques sur la proche aidance et sur l’hébergement. Les enjeux de
privatisation ont également été soulevés et sont surveillés et dénoncés par le comité.
Le plan d’action 2021-2022 avait pour cibles :
-

préparer démocratiquement l’après-COVID dans le secteur de la santé et des services
sociaux;

-

intervenir sur les politiques en proche aidance et en hébergement;

-

renverser la centralisation du pouvoir et le déficit démocratique au sein des
établissements publics;

-

déprivatiser les services et établissements privés pour pouvoir les démocratiser.

Actions du Comité démocratie en 2021-2022

6
7

•

Création de 14 vignettes pour dénoncer les modes de
fonctionnement des résidences privées pour aîné-es (RPA)6, en réponse au site Une résidence pour tous.
Ces vignettes ont été crées par un sous-comité du
comité démocratie. Merci à Amira Benshali
(Mouvement PHAS) pour la conception graphique.

•

Vigie sur les situations des CA en CISSS et CIUSSS –
perte d’espaces démocratiques au sein du réseau
public

•

Discussions sur des États généraux en santé et
services sociaux. Cette thématique avait été abordée
en 2019-2020. Certains membres souhaitaient
rediscuter de la faisabilité d’organiser des États généraux en santé. Après discussions en
AG (voir PV), il a été décidé de ne pas aller de l’avant avec l’organisation d’États généraux,
à la fois par manque de ressources, mais aussi car plusieurs membres soulignaient
l’importance d’autres enjeux plus prioritaires.

•

Lettre ouverte sur le Plan Dubé 7 . Lettre écrite en collaboration avec le comité de
coordination de la CSS pour dénoncer les failles du Plan Dubé.

Vignettes - résidences privées pour aîné-e-s • Coalition Solidarité Santé (cssante.com)
Refondation du système de santé : lettre ouverte • Coalition Solidarité Santé (cssante.com)

11

Lorraine Guay
La CSS a publié un texte de reconnaissance à la suite de l’annonce du décès de Lorraine Guay,
militante de la première heure8.
Il faut faire un travail de fond, parce que les luttes sont longues. Il faut agir même si on
n’a pas un résultat demain matin. Je n’en profiterai pas dans le temps qu’il me reste à
vivre, mais j’y aurai participé. J’aurai une sorte de satisfaction, de dignité personnelle
d’avoir contribué à ça.
Nous souhaitons prendre un espace pour souligner son implication, tant au comité démocratie
que dans d’autres organisations sociales. Merci, Lorraine, pour cet espoir, ces belles discussions
et cette volonté de ne pas accepter.

LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La Coalition solidarité santé a choisi que la lutte aux changements climatiques serait dans les
priorités officielles pour 2021-2022.
Étant donné le nombre d’heures limitées à la coordination, l’idée est de continuer une vigie en
s’appuyant sur les groupes qui y travaillent et en relayant leurs informations et actions, en
appuyant leurs actions.

Actions en lien avec la lutte aux changements climatiques

8

•

Membre du Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ);

•

Rencontre d’échange avec La Planète s’invite en santé;

•

Invitation auprès des membres de la Coalition à participer au processus de révision de la
Feuille de route du FCTÉ;

•

Contribution à la Feuille de route du FCTÉ par des ajouts sur les liens entre santé et
bouleversements climatiques;

•

Appui à plusieurs actions initiées par des organisations alliées.

Hommage à Lorraine Guay • Coalition Solidarité Santé (cssante.com)
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES – RÉSUMÉS
Date

Résumé

30 septembre 2021 (AGA)

Nouvelle coordination depuis avril 2021 (Sophie Verdon). Rappel des
priorités 2020-2021. Bilan des comités assurance médicaments et
démocratie.
Nathalie Déziel, Lise Goulet et François Allard demandent de reconduire
leur mandat. Maxime Beaudoin de l’APTS se présente. Marc Thibault
Bellerose de la FIQ se présente. Élus par acclamation.
Nouveau membre, Mouvement PHAS.
Décision de reprendre les priorités de 2019-2020 en les bonifiant et en
les adaptant au contexte : re-démocratisation et déprivatisation du
système de santé (comité démocratie), revendication de l’assurancemédicaments et approvisionnement sécuritaire (comité assurancemédicaments). Décision de suivre les groupes investis en ce qui concerne
les impacts des changements climatiques sur la santé et le système de
santé. Bilan financier. Adoption des prévisions budgétaires.
Décision de mettre à jour l’identité visuelle de la Coalition. Mise en place
d’une infolettre mensuelle.

AG 1 – 17 novembre 2021

Présentation des plans d’action des comités.
Tour de table, les membres présents partagent leurs dossiers
prioritaires. Enjeux avec le PSOC pour les organismes communautaires.
Mise à jour de la plateforme politique pour l’APTS; enjeu du TSO.
Élément des états généraux discuté une première fois, proposition par
Lorraine Guay du comité démocratie. Proposition de continuer la
discussion sous forme de demi-journée d’échange avec les membres.
Résultats du sondage sur l’assurance-médicaments seront présentés
ultérieurement.

AG 2 – 19 janvier 2022

Changements dans la composition du COCO : Marc-Thibeault Bellerose a
quitté la FIQ et Marie-Anne Laramée le remplace temporairement. La
personne représentant la FIQ de façon permanente sera déterminée
bientôt. François Allard de Ex Aequo quitte aussi son organisme, il y aura
une place pour un représentant du communautaire sur le COCO. Nous
invitons les membres intéressés à se proposer. Francine Hamel de
l’ACEF-Q mentionne son intérêt et propose d’en discuter avec son CA.
Comité assurance-médicaments : Signature de lettres réclamant du
gouvernement fédéral des actions quant à l’assurance-médicaments
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universelle et publique. Projet d’outil de sensibilisation, en partenariat
avec l’ACEF du Nord de Montréal.
Comité démocratie : un sous-comité États généraux a été créé. Il n’y a
pas de consensus sur notre position commune et quant au moment
adéquat pour tenir l’événement compte tenu de la pandémie (objectifs
de l’événement, ressources requises, contribution des membres de la
Coalition). Il est demandé que les objectifs et les ressources requises
soient plus clairement présentées pour discussion lors de la journée de
réflexion.
Logo : un sondage sera envoyé aux membres.
PL-19 : certains membres partagent leurs préoccupations quant à ce
projet de loi.
Contribution santé : discussion et proposition que les membres
envoient leurs prises de position pour que la CSS produise une réaction.
AG 3 – 23 mars 2022

Comité assurance-médicaments :
•

•

Lettre envoyée le 25 janvier 2022 réclamant la levée des
brevets : réponse du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves
Duclos, le 23 février mentionnant que la dite question relevait
de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly qui n’a
pourtant pas daigné répondre à notre correspondance.
Présentation de l’outil de sensibilisation et discussions. MarieAnne Larramée propose la préparation d’une lettre-type en vue
d’accompagner les documents.

Comité démocratie :
•

•

proposition de révision de la Base de principe du comité. Après
discussion, la proposition est rejetée. Pour remettre à jour le
manifeste, il est considéré qu’une discussion de fond est
nécessaire avec les membres.
Discussion sur les élections; moment opportun pour des
revendications. Proposition que les membres soulèvent 3-4
enjeux leur apparaissant prioritaires en santé et services
sociaux et que la CSS pourrait défendre. Les priorités seront
colligées par Sophie, une synthèse sera faite par un comité
(Lorraine, Marylène, Ismaila) et ramenée vers les membres,
pour publication dans le cadre de la campagne électorale à
venir.

Présentation du nouveau logo.
Budget provincial :
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•

AG 4 – 18 mai 2022

Échanges sur le budget provincial, sorti la veille. Plusieurs
organisations, dont la CSS, étaient présentes au huis clos. La CSS
ne fera pas de communiqué, mais partagera ceux des membres.
Plusieurs annonces seront faites au cours des prochains mois,
manque d’informations pour le moment. Les OCA ne sont pas
satisfaits du budget, surtout concernant l’an 1-2 (montants loin
des revendications).

Coco :
•

Myrna Karamanoukian, FIQ (en remplacement de Marie-Anne
Larramée)

Comité assurance-médicaments :
•

La brochure de sensibilisation est maintenant diffusée. 23 lettres
d’appui de citoyen-nes et d’organismes.

Comité démocratie :
•

Discussion sur le fonctionnement. Proposition votée qu’un-e
membre du Coco soit présent-e aux réunions.

•

Présentation des enjeux prioritaires des membres mis en
commun et synthèse. Décision de produire une lettre de
questions et de l’envoyer aux chef-fes de parti.

L’évaluation de la coordination a été faite.
La CSS est maintenant membre de l’IRIS.

LES RENCONTRES DE COMITÉ EN CHIFFRES
COMITÉ

NOMBRE DE RENCONTRES

COMITÉ DE COORDINATION

11 rencontres

COMITÉ ASSURANCE
MÉDICAMENTS

4 rencontres

COMITÉ DÉMOCRATIE

10 rencontres
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REPRÉSENTATIONS DE LA COORDINATION
Compte tenu de la pandémie, pratiquement toutes les représentations de la coordination ont été faites de
manière virtuelle en 2021-2022.

DATE

ÉVÉNEMENT

21 SEPTEMBRE 2021

Panel sur le droit à la santé du MÉPAL – présentation de la CSS et des enjeux
prioritaires par la coordonnatrice

2 NOVEMBRE 2021

Mieux vaut prévenir que guérir : la santé publique à l'ère des changements
climatiques – participation en ligne

4 NOVEMBRE 2021

Rencontre avec la Ligue des droits et libertés concernant le droit à la santé
(coordination et présidente de la Coalition)

9 DÉCEMBRE 2021

Formation coordination – le communiqué de presse

12 JANVIER 2022

Pharmacare Webinar UBC – participation en ligne

20 JANVIER 2022

Rencontre avec Anne Lagacé Dowson, Coalition canadienne de la santé (assurance
médicaments)

28 JANVIER 2022

Webinaire de l’Université Laval : Vers une réforme de l’accès aux renseignements sur
la santé pour des fins de recherches au Québec: Réactions préliminaires au projet de
loi 19

16 FÉVRIER 2022

Formation coordination – cohésion de groupe

22 MARS 2022

Participation au Huis clos budgétaire provincial

6 AVRIL 2022

Rencontre de groupe TRPOCB - suivi budget provincial

27 AVRIL 2022

La décentralisation du système de santé et de services sociaux – 1 Webinaire organisé
par l'Alliance des patients pour la santé, le Regroupement provincial des comités des
usagers et le Regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des
soins de santé.

9 JUIN 2022

Table ronde - Habitats alternatifs pour aîné.e.s : une comparaison France, RoyaumeUni et Québec Webinaire

30 JUIN 2022

Rencontre avec le Collectif soignons la justice sociale concernant le Plan Dubé
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