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services de santé et les services sociaux, Ces comités sont composés essentiellement d’usagers élus par les usagers de
l’établissement, ils doivent veiller à ce que les usagers soient traités dans le respect de leur dignité et en
reconnaissance de leurs droits et libertés.
Faites suivre l’Infolettre à vos parents et amis de Laval, ils pourront s’abonner en cliquant ici. De même, vous
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En guise d’éditorial
Un projet de 2,6 milliards (2,600,000,000$) pour les CHSLD

Oui, mais…
Jérôme Labbé, de Radio Canada, nous rapportait, le 26 novembre dernier, l’intention du gouvernement de la CAQ de
mettre en branle la construction des « maisons des aînés » dès mai 2020 (voir le texte complet de cet article dans la
Revue de presse ci-après). Ces « maisons des aînés » regrouperaient 12 résidents partageant les mêmes
caractéristiques et intérêts. Ces « maisons » offriraient aux résidents des « chambres individuelles plus grandes, avec
une salle de bain privée et une douche adaptée », des espaces communs où l’on combat l’ennui, avec un espace dédié
aux proches aidants qui pourront, le cas échéant, dormir sur place.
Une trentaine de ces maisons des aînés seraient construites d’ici 2022. Selon la SRC, ces établissements devraient
accueillir 2600 personnes. « Ces 2600 nouvelles places – dont 500 seront gérées par des établissements privés
conventionnés – seront réparties entre deux sortes de clientèles habituellement confiées aux centres d’hébergement et
de soins de longue durée (CHSLD) ». Les maisons des aînés accueilleront « des aînés en perte d’autonomie modérée
qui seront accompagnés jusqu’à la perte d’autonomie majeure », tandis que « les maisons alternatives permettront
d’accueillir une clientèle de moins de 65 ans aux besoins spécifiques ».
Des $$$$ pour rénover ou reconstruire certains CHSLD
On a aussi annoncé l’intention de transformer 2500 places existantes dans certains CHSLD afin d’offrir des services
d’aussi bonne qualité que ceux qui seront offerts dans les maisons des aînés.

De nombreux établissements seront rénovés alors que 25 CHSLD seront reconstruits.

Oui, mais…
On comprend que d’ici 2022, il y aura beaucoup d’action au niveau des CHSLD, avec les rénovations et les
constructions. Personne ne se plaindra du fait que le gouvernement veuille améliorer sensiblement les conditions de vie
des aînés vivant en CHSLD. Bien au contraire! On ne peut faire autrement que d'être d’accord avec le concept de
« milieux de vie » si cher à la ministre Blais et de se réjouir de l’idée de ces « maisons des aînés » plus conviviales et
accueillantes que les CHSLD actuels.

Mais, malgré toutes ces belles intentions, malgré les beaux concepts et les milliards$$$ qui devront être investis, il
existe d’autres problèmes qui demeurent majeurs et qui ne disparaîtront pas par magie d’ici 2022, des problèmes tels
que la pénurie de main d’œuvre dans les CHSLD actuels, le faible niveau de rémunération de la main d’œuvre, la
formation de la main d’œuvre, de même que l’accès à un médecin et à d’autres professionnels de la santé pour les
résidents des CHSLD,…

D’autres questions se posent également, comme ces maisons des aînés regrouperont 12 résidents, comment
s’assurera-t-on que les différents soins et services (infirmières, infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires,
ergothérapeute, physiothérapeute, travailleur social,…) soient disponibles?
On se doit également de prendre en compte l’augmentation annuelle de la proportion de personnes âgées au sein de la
population. L’éditorialiste Laura-Julie Perreault, de La Presse, rappelait, le 27 novembre dernier, quelques éléments
provenant d’une étude d’experts de l’Université Laval et de l’UQAM: "... si le Québec conserve son modèle actuel de
soins pour les personnes âgées, la province devra créer 3040 places de plus par année pour les 40 prochaines années.
Au coût proposé actuellement, on parle d’une dépense de 608 milliards sur 40 ans» (voir le texte complet de cet
éditorial dans la Revue de presse ci-après).
Je répète, on ne peut faire autrement que d’être en accord avec le concept de maison des aînés et de se réjouir
de l'intention gouvernementale, mais on se doit aussi de prendre en compte dans nos réflexions collectives
des problèmes relatifs au personnel actuel oeuvrant en CHSLD, de même que le nombre toujours grandissant
de personnes âgées.
Souvenons-nous: il y a pire que d'être contraint au silence,
c'est de se contraindre soi-même au silence.

Michel Morel
1er Vice-Président
Comité des usagers du CSSS de Laval
Responsable de l'Infolettre

Le Comité des usagers du CSSS de Laval en action
Nos prochaines conférences publiques

14 janvier 2020

La marijuana médicale

Par: Ann Millette Biologiste
La réservation des places sera disponible à compter du 21 novembre 2019 en cliquant sur ce lien et utilisez le carré rouge situé à la
gauche de l'écran en cliquant sur RÉSERVEZ VOS PLACES.

11 février 2020

La dépression chez la personne âgée

Par : M. Daniel Geneau, neuropsychologue, spécialiste en psychogériatrie et directeur du Service
psychogériatrie SEPEC

d’expertise en

Le nutritionniste urbain

10 mars 2020

Par: Bernard Lavallée Biologiste

14 avril 2020

L’aide médicale à mourir

Par Dr Georges L’Espérance, Neuro chirurgien

12 mai 2020

Comment gérer les comportements indésirables sans s'épuiser selon

le type de démence
Par Luce Hébert, Infirmière

9 juin 2020

Le Pharmachien - La santé du vrai, du moins vrai et du n'importe quoi

Par Olivier Bernard, Le Pharmachien

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR NOS CONFÉRENCES

o
o
o
o

Toutes nos conférences sont offertes gratuitement par votre comité des usagers du CSSS de Laval
Elles ont lieu à la Place Axion 50 plus, 435 Boul. Curé Labelle, Laval, salle 101 de 19h00 à 21h00
La réservation des places est obligatoire
Les places sont disponibles pour la réservation 30 jours ou moins avant la date de la conférence

Pour réserver vos places:
Site WEB www.cucssslaval.ca
Par courriel cucssslaval@outlook.com
Comité des usagers du Centre de santé et des services sociaux de Laval
800 Boulevard Chomedey, Tour A, Bureau 232 Laval Qc. H7V 3Y4

PROCHAINEMENT

Un sondage sur la satisfaction des usagers concernant les soins et
services dispensés à l'Urgence de Cité de la santé
En collaboration avec le CISSS de Laval et la firme de sondages INFRAS, le Comité des usagers du CSSS de Laval
travaille actuellement à préparer un sondage sur la satisfaction des usagers concernant les soins et services dispensés
à l'Urgence de Cité de la santé.

Ce sondage se tiendrait au cours du premier trimestre de 2020 et les résultats seraient dévoilés en juin lors de
l'assemblée générale annuelle du Comité des usagers du CU CSSS Laval.

C'est à suivre!

Récemment dans nos médias
Nous ne reprendrons ici que quelques-uns des articles parus en novembre/décembre 2019,
concernant différents sujets qui ont particulièrement retenu l'attention.

Nous publions quotidiennement des articles concernant différents sujets reliés à la santé sur le fil
d'actualités de notre site WEB. Cliquez sur ce lien pour accéder au contenu.

_____________________________________
CHSLD
Louise Leduc, La Presse, 18 novembre 2019

«Je ne demande pas la lune, juste le droit d’uriner»
Un jour, leur vie a basculé. Ils sont devenus paraplégiques ou quadriplégiques. Ce qu’ils ignoraient, c’est qu’une rude bataille
avec leur CLSC allait s’enclencher. Pour obtenir des soins, pour avoir accès à du matériel stérile, pour pouvoir faire leurs
besoins sans risque d’infections à répétition. S’ils contestent, ils se font parfois menacer d’être envoyés en CHSLD. Et ils en
ont ras le bol.

Des prescriptions difficiles à faire respecter
À sa dernière infection urinaire, en juillet, Pierre Pichette, qui est paraplégique en raison de la poliomyélite, a passé six jours à
l’hôpital. Cette fois-là, l’homme de 65 ans est ressorti avec une ordonnance très claire : plus question d’utiliser un seul cathéter
par jour et de le laver avec de l’eau et du savon. Ce dont il a besoin, c’est de cinq à six cathéters neufs par jour, stériles.
https://lp.ca/aCrdkQ

Louis-Samuel Perron, La Presse, 26 novembre 2019

Une ex-employée d’un CHSLD accusée d’avoir fraudé des résidants
Une ex-employée d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de l’est de Montréal fait face à des
accusations criminelles pour avoir fraudé plus de 300 résidants, dont des patients sous curatelle publique. Pendant trois ans,
Stéphanie Racette aurait dérobé plus de 100 000 $ à des personnes vulnérables à coups de petites sommes.
La Montréalaise de 36 ans est accusée de fraude de plus de 5000 $, de faux et d’emploi ou possession d’un document
contrefait pour des évènements survenus entre le 1er février 2012 et le 20 mai 2015 à Montréal. Ses victimes sont des « patients
sous curatelle publique et autres résidants du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal », selon la sommation déposée le 29
octobre au palais de justice de Montréal.
https://lp.ca/hIDruH

Jérôme Labbé, SRC, 26 novembre 2019

Québec dévoile son concept de maisons des aînés
Chaque nouvelle unité regroupera 12 résidents partageant les mêmes caractéristiques et intérêts.
Des chambres individuelles plus grandes, avec une salle de bain privée et une douche adaptée; des espaces communs où l'on
« combat l'ennui »; un espace dédié aux proches aidants, qui pourront dormir sur place... Les futures maisons des aînés du
gouvernement Legault ont de quoi faire rêver.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1405711/maisons-aines-alternatives-projets-construction?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

ÉDITORIAL, LAURA-JULIE PERREAULT, la Presse, 27 novembre 2019

MAISONS DES AÎNÉS ET RÉNOVATIONS DE CHSLD: BEAU, BON, MAIS TRÈS
CHER
Des chambres plus grandes, climatisées. Des aires communes invitantes. Des menus appétissants. Des soins mieux adaptés.
Il n’y a pas à dire, les maisons des aînés, dont la ministre Marguerite Blais a annoncé la création mardi, promettent d’être le nec
plus ultra des centres d’hébergement pour personnes âgées. Mais à quel prix ?
http://plus.lapresse.ca/screens/669b551c-5a38-47a8-ae5f7dcc5ef900b1__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

OPINION, Monique Loubry, La Presse, 28 novembre 2019

MAISONS DES AÎNÉS
LE DÉFI DE CONJUGUER MILIEU DE VIE ET EXIGENCES MÉDICALES
Le nouveau projet pour les aînés paraît alléchant : grands espaces, verdure, séparation des clientèles selon l’âge et les
diagnostics.
Un retour dans les souvenirs de ma pratique infirmière en CHSLD me fait entrevoir que tout ce qui est annoncé n’a pas le
privilège de l’innovation ni la garantie de la viabilité.
http://plus.lapresse.ca/screens/6a15a6c5-6c39-4b24-90c719a115b8d042__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Tommy Chouinard, La Presse, 3 décembre 2019

Québec revoit le régime des plaintes dans les CHSLD privés
Le gouvernement Legault va resserrer le régime d’examen des plaintes dans la soixantaine de CHSLD privés du Québec. Il
créera également un nouveau poste de commissaire-conseil chargé de faire un suivi du traitement des griefs dans l’ensemble
du réseau de la santé, selon des sources gouvernementales.
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/02/01-5252154-quebec-revoit-le-regime-des-plaintes-dans-les-chsld-prives.php

Patrick Bellerose, Journal de Montréal, 3 décembre 2019

CHSLD privés
Plus d’indépendance pour les plaintes
Les plaintes des personnes âgées en CHSLD privés seront désormais traitées par le CISSS ou CIUSSS local afin d’assurer une
plus grande indépendance.

La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a déposé un projet de loi en ce sens mardi à l’Assemblée nationale. «Ce
projet de loi fait suite à certaines situations préoccupantes qui ont été portées à notre attention et qui ont, notamment, été
communiquées dans les médias. Je souhaite, par ailleurs, dire merci aux gens qui signalent les situations de maltraitance», a-telle souligné en conférence de presse.
https://www.journaldemontreal.com/2019/12/03/chsld-prives-plus-dindependance-pour-les-plaintes

________________________________________
HÔPITAUX
SRC, Alexandre Duval, 28 novembre 2019

Les dossiers médicaux fusionnés d'ici trois ans au Québec
Quatre ans après la réforme de l'ex-ministre Gaétan Barrette, le réseau de la santé continue de s'adapter aux mégastructures
qu'il a créées. Partout au Québec, les établissements doivent implanter un nouveau logiciel pour fusionner tous les dossiers
d'un même patient. Coût de l'opération : 35 millions de dollars.
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4440094

Ariane Lacoursière, La Presse, 3 décembre 2019

Augmentation marquée des chutes chez les aînés québécois
Chaque année, le taux d’hospitalisations attribuables aux chutes augmente en moyenne de 0,7 % chez les femmes et de 1 %
chez les hommes de 65 ans et plus au Québec. « Le risque d’être hospitalisé pour une blessure liée à une chute augmente, tant
chez les hommes que chez les femmes », résume Mathieu Gagné, conseiller scientifique à l’INSPQ.
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/02/01-5252153-augmentation-marquee-des-chutes-chez-les-aines-quebecois.php

La Presse, 5 décembre 2019
MARJOLAINE GOUDREAU ET ANGELO SOARESRESPECTIVEMENT PRÉSIDENTE DU RECIFS, ET PROFESSEUR TITULAIRE
AU DÉPARTEMENT D’ORGANISATION ET RESSOURCE HUMAINE DES SCIENCES DE LA GESTION À L’UQAM

L'aproche « industrielle » dans le réseau de la santé. Une enquête publique
s’impose
C’est dans le silence et l’autoritarisme le plus total que s’achève actuellement l’une des réformes les plus brutales qu’aura
connues dans son histoire le système de santé et de services sociaux des Québécois : la transformation complète de son
réseau selon les principes de la gestion managériale de type industriel.

Gestion top-down, évaluation du rendement par la reddition de comptes statistique, incitation à la compétition entre
soignants**, standardisation informatique des protocoles cliniques et privatisation partielle sont quelques-uns des principes
de la gestion industrielle du gouvernement actuel.
http://plus.lapresse.ca/screens/454b8d92-62ab-4a1a-83431ab4350ec847__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Louise Leduc, La Presse, 5 décembre 2019 Approche

industrielle dans le réseau de la santé

Cri du cœur contre la « méthode Toyota »
« La culture du silence » entretenue « sciemment » par le gouvernement québécois pour taire que les soins de santé sont
dispensés à la va-vite, à l’image d’une chaîne de montage, fragilise les citoyens les plus vulnérables, dénoncent 192
professeurs d’université, médecins, chercheurs, ex-gestionnaires et dirigeants syndicaux.
http://plus.lapresse.ca/screens/bb59f23b-b3ff-4676-8135294691c6a54f__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Radio-Canada, 3 décembre 2019

Les cliniques d'hiver de retour
Les cliniques d’hiver, qui servent à désengorger les urgences, seront en activité partout au Québec dès lundi, a annoncé la
ministre de la Santé, Danielle McCann, dimanche. La mesure de 3 millions de dollars vise 55 cliniques dans six régions, dont
Québec et Montréal.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1412809/ministere-sante-quebec-desengorger-urgences

________________________________________
MÉDECINS
OPINION, Jean-Claude Bernatchez, UQTR, La Presse, 11 novembre 2019

L’INTRIGANTE RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS DU QUÉBEC
Les médecins québécois sont parmi les mieux payés du monde industrialisé.
Au nombre de 242 par 100 000 habitants, ils gagnent davantage que leurs collègues de l’Ontario et presque deux fois plus que
leurs collègues de France, qui sont au nombre de 331 par 100 000 habitants. En 2018-2019, la rémunération des médecins
représente 8 milliards de dollars sur un budget québécois en santé d’environ 40 milliards. Ainsi, le revenu annuel moyen des
20 300 médecins du Québec atteint 400 000 $ par année. Comment en sont-ils arrivés là ?
http://plus.lapresse.ca/screens/ee58b62f-b173-45d1-b626483f7b1495e0__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

ÉDITORIAL , Laura-Julie Perreault, La Presse, 11 novembre 2019

RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES
C’EST LE TEMPS DE PASSER À TABLE
La table est déjà mise pour une négociation costaude entre les médecins spécialistes du Québec et le gouvernement de
François Legault. Les convives ont déjà pris place aux deux extrémités de la table.
Avant même le début du repas, le négociateur choisi par les spécialistes – l’ancien premier ministre Lucien Bouchard – a sorti
du four une mise en bouche : une concession de 250 millions de dollars, a-t-on appris grâce à notre collègue Tommy
Chouinard il y a une dizaine de jours.
Le gouvernement a immédiatement fait comprendre qu’il a un appétit beaucoup plus grand.
http://plus.lapresse.ca/screens/86530b2e-7141-4bb7-9cffe5142789e064__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

SRC, Sébastien Bovet, 12 novembre 2019

Québec met de la pression sur les médecins spécialistes
La FMSQ offre maintenant au gouvernement de récupérer 1,6 milliard de dollars sur 4 ans.
Radio-Canada a appris que le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, met de la pression dans le cadre des
négociations avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Il fixe à vendredi l’échéance pour en arriver à
une entente, sinon « le gouvernement a d’autres alternatives et je vais les considérer », dit-il. Il s’agit d’une allusion à peine
voilée à la menace d’une loi spéciale déjà brandie il y a quelques semaines par le premier ministre François Legault.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1386197/entente-medecin-specialiste-echeance-gouvernement-quebec?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Marie-Michèle Sioui, Le Devoir, 13 novembre 2019

Vers une loi spéciale

Nouvel échéancier, nouvel avertissement : Québec a laissé planer mardi la menace d’une loi spéciale visant les médecins
spécialistes, à défaut d’avoir « une perspective d’entente » avec eux d’ici vendredi.
De la pure « instrumentalisation », a répliqué la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ),
Diane Francoeur, qui y voit une manoeuvre politique à l’approche des négociations dans le secteur public.
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/566839/negociations-avec-les-medecins-specialistes-quebec-laisse-planer-la-menace-d-une-loi-speciale

Tommy Chouinard, La Presse, 14 novembre 2019

MÉDECINS SPÉCIALISTES
QUÉBEC VEUT « AUTOUR DE 500 MILLIONS »
Le gouvernement Legault veut conclure une entente avec les médecins spécialistes lui permettant de récupérer « autour de
500 millions de dollars ».
Selon une source gouvernementale, le premier ministre François Legault atteindrait ainsi son objectif qu’il révélait lors d’une
entrevue à La Presse au début d’octobre : que les médecins spécialistes gagnent 9 % de moins que leurs collègues du reste du
Canada, comme c’est le cas pour les autres travailleurs.
http://plus.lapresse.ca/screens/ef2dbb4c-faec-455b-895f529f74f4119d__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Martin Croteau, La Presse, 16 novembre 2019

ENTENTE DE PRINCIPE AVEC QUÉBEC
LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES BAISSERA D’UN DEMIMILLIARD
La rémunération des médecins spécialistes baissera à terme d’un demi-milliard par année en vertu de l’entente de principe
conclue vendredi. La loi spéciale évoquée en début de semaine par le gouvernement Legault est donc écartée.
http://plus.lapresse.ca/screens/7d434964-7e1f-4422-ae5c894ce59c8222__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Radio-Canada, 10 décembre 2019

Les médecins spécialistes votent pour l'entente avec Québec
Les médecins spécialistes ont approuvé avec une importante majorité, mardi soir, l'entente conclue le mois dernier avec
Québec sur le remboursement de leurs augmentations salariales.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1427816/medecins-specialistes-augmentations-remboursement-entente?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

CHRONIQUE, Isabelle Hachey, La Presse, 29 novembre 2019

DOCTEURE REBELLE
Une place s’était libérée à la clinique Caméléon, spécialisée dans le traitement de patients aux prises avec des dépendances.
L’adjointe de la Dre Marie-Ève Morin avait donc entrepris d’appeler les patients inscrits sur la liste d’attente.
http://plus.lapresse.ca/screens/ad6dde2f-676d-4999-bb5e2675042ed902__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Cynthia Lauriault, médecin, La Presse, 8 décembre 2019 Opinion:

MÉDECINS OMNIPRATICIENS

Un brin d’appui et moins de dégoût serait encourageant
Je lisais les journaux la semaine dernière. Le premier article faisait mention de François Legault qui brandit, encore une fois,
des menaces envers les médecins de famille.
Apparemment, il serait temps de nous « responsabiliser », et cela, même si ça prend une « loi spéciale ». Ensuite, on parle de
changer notre rémunération, qui devrait se baser sur le nombre de patients pris en charge.

http://plus.lapresse.ca/screens/ee5acfd6-16ee-4897-afb4c6b30da1e656__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

________________________________________
AMBULANCIERS
Ariane Lacoursière, La Presse, 18 novembre 2019

Vers une grave pénurie d’ambulanciers
Si rien n’est fait pour corriger la situation, le Québec vivra une importante pénurie de techniciens ambulanciers paramédicaux
dès 2022. Prévoyant être touchée de plein fouet, Urgences-santé a, pour une rare fois, fait visiter sa centrale d’appels à La
Presse et présenté ses solutions pour éviter la crise.
D’ici 2022, le Québec aura besoin de 2700 nouveaux techniciens ambulanciers paramédicaux pour répondre aux besoins de la
population. Mais seulement 300 d’entre eux terminent chaque année les programmes de formation offerts dans la province.
Chez Urgences-santé, on voit venir la crise.
https://lp.ca/yUtrGI

_______________________________________
INFIRMIÈRES
Isabelle Porter, Le Devoir, 12 novembre 2019

La création de cliniques d'infirmières n'emballe pas la ministre McCann
La ministre de la Santé, Danielle McCann, manifeste peu d’ouverture à la création de cliniques d'infirmières au Québec, à
l’image de celles qui existent en Ontario et en Colombie-Britannique.
C’est ce qui s’est dégagé d’un échange mardi matin à la commission parlementaire sur le projet de loi 43, qui doit donner plus
de pouvoirs aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS).
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/566828/infirmieres-legault

Radio-Canada, 26 novembre 2019

Plus d’infirmières, mais la pénurie persiste, selon l’OIIQ
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), qui publie mardi son portrait national de la profession, évoque un
véritable « paradoxe » : le nombre d'infirmières et infirmiers qui pratiquent au Québec augmente sans cesse depuis 10 ans,
mais les milieux cliniques font tout de même face à des pénuries de ce type de personnel.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1405485/plus-infirmieres-penurie-persiste-oiiq?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

________________________________________
DENTISTES
SRC, Claire Frémont, 26 novembre 2019

Dentistes : prix et traitements font grincer des dents
Recevoir sa facture après un rendez-vous dentaire est toujours une surprise, car les tarifs ne sont pas affichés. En plus, les
plans de traitements varient énormément d’un dentiste à l’autre. La Facture a mené une expérience qui n’est pas à la portée de
tous.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1401314/dentistes-traitements-prix-plans-quebec-facture-assurance?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

________________________________________
MÉDICAMENTS

Raphaël Pirro, La Presse, 11 novembre 2019

UNE FIOLE VERTE POUR SES MÉDICAMENTS
Sarah Fizazi est aux premières loges de la pollution plastique que génère l’industrie pharmaceutique – des centaines de
millions de contenants de pilules finissent en effet chaque année leur vie éparpillés aux quatre coins du monde. La
pharmacienne de Montréal en a eu assez et a décidé de prendre les choses en main en créant un nouveau système qui
commence à faire mouche dans le milieu : offrir des contenants en verre réutilisables plutôt que des contenants jetables.
http://plus.lapresse.ca/screens/2770ebc9-84c8-469c-85cedd0d8d5a862d__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Mathieu Perreault, La Presse, 17 novembre 2019

ÉTUDE MONTRÉALAISE EN CARDIOLOGIE
UN MÉDICAMENT PEU COÛTEUX AUX EFFETS REMARQUABLES
Un cardiologue montréalais a dévoilé samedi dans un important congrès à Philadelphie une grande nouvelle pour le traitement
des infarctus. La colchicine, médicament peu coûteux utilisé pour traiter la goutte, réduit de 23 % les complications d’une crise
cardiaque. L’incidence clinique devrait être immédiate.
http://plus.lapresse.ca/screens/8babbea5-06f9-4145-acf3efe3b268d7ea__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Philippe Mercure, La Presse, 23 novembre 2019

MÉDICAMENTS VENDUS AU CANADA
LE MALAISE CHINOIS
Antibiotiques, antidépresseurs, chimiothérapies, anticoagulants essentiels pour les interventions chirurgicales : une
proportion de plus en plus grande des médicaments consommés au Canada provient d’ingrédients actifs fabriqués en Chine.
Au moment où les deux pays sont en froid diplomatique, faut-il s’inquiéter de cette dépendance ?

DES MÉDICAMENTS CHINOIS PLEIN NOS PHARMACIES
Comme des milliers de Canadiens, Pierre Morin prenait du valsartan pour traiter son hypertension. Jusqu’à ce que son
médecin lui annonce, en 2018, qu’il devait changer de médicament. Santé Canada venait d’annoncer que le valsartan qu’il
avalait, un médicament générique fabriqué par l’entreprise Sandoz, pouvait contenir de la N-nitrosodiméthylamine, ou NDMA.
Cette substance, considérée comme probablement cancérigène pour l’humain, a même été utilisée dans une tentative
d’empoisonnement l’an dernier en Ontario.
http://plus.lapresse.ca/screens/6719db23-cab6-4c0d-883f1294599452fd__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Bouchra Ouatik, SRC, 30 novembre 2019

Attention aux fausses croyances sur le rhume et la grippe
Il est parfois difficile de s’y retrouver parmi les remèdes qui affirment traiter les symptômes du rhume et de la grippe.

Alors que la saison de la grippe est à nos portes, il peut être difficile de départager le vrai du faux pour savoir comment
combattre ce virus. D’une part, la désinformation autour des vaccins suscite des craintes. D’autre part, de nombreux produits
présentés comme des remèdes ne sont pas aussi efficaces que l’on croit.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1411507/attention-fausses-croyances-rhume-grippe-desinformation?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

________________________________________
SOINS PALLIATIFS/AIDE MÉDICALE À MOURIR

SRC, Davide Gentile, 19 novembre 2019

Soins palliatifs à domicile : une coalition dénonce le retard du Québec
La Coalition du Québec pour l'accès aux soins palliatifs dénonce le retard dans l’implantation d’équipes de soins palliatifs au
Québec. En 2017, on annonçait la création d’une vingtaine de ces équipes, mais deux ans plus tard, on n’en compte qu’une
seule. Plusieurs sources médicales attribuent ce retard à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), qui
nie avec énergie bloquer le déploiement des soins palliatifs à domicile.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1395552/retard-quebec-soins-palliatifs-domicile?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Radio-Canada, 4 décembre 2019

Québec et les omnipraticiens s’entendent sur les soins palliatifs à domicile
L'offre de soins palliatifs à domicile devrait s’améliorer au Québec à la suite de l’annonce mercredi d’une entente conclue entre
les médecins omnipraticiens et le gouvernement Legault sur le déploiement prochain de dizaines d’équipes dans la province.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1417448/quebec-et-les-omnipraticiens-sentendent-sur-les-soins-palliatifs-adomicile?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Patrick Bellerose, Journal de Montréal, 29 novembre 2019

Aide médicale à mourir: Québec lance le débat pour l’élargir aux personnes
inaptes
Le gouvernement du Québec tiendra une consultation qui mènera à l’élargissement de l’aide médicale à mourir. Du même
souffle, François Legault a confié qu’il préférerait que l’on «s’acharne» sur lui parce qu’il «aime la vie» .
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/29/elargissement-de-laide-medicale-a-mourir-le-medecin-aura-le-dernier-mot

________________________________________
MALADIES
La Presse, 12 novembre 2019

LE DIABÈTE EN CHIFFRES
La Journée mondiale du Diabète est célébrée chaque année le 14 novembre. Organisé par la Fédération internationale du
diabète (FID) et soutenu par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), cet événement a pour but de sensibiliser davantage les
gens à la maladie. Quelques données chiffrées sur le sujet.
D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 442 millions d’adultes souffrent de diabète dans le monde. Environ 1
personne sur 11 se révèle donc concernée par cette maladie chronique. Cette dernière apparaît lorsque le pancréas ne produit
pas suffisamment d’insuline ou que l’organisme n’utilise pas correctement celle qu’il produit.
http://plus.lapresse.ca/screens/ceb5e93c-62be-4522-a24eea1973c389b2__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

La Presse, 12 novembre 2019

10 CONSEILS POUR CONTRÔLER VOTRE DIABÈTE
Le diabète est une maladie chronique qui doit être maîtrisée afin de prévenir les risques de complications. Suivez donc ces
précieuses recommandations.
Le maintien de l’équilibre glycémique constitue le principal objectif de la prise en charge du diabète afin d’éviter toute
complication. Mesurez fréquemment votre glycémie en suivant les recommandations de votre médecin. Cela permet de réduire
les risques d’effets secondaires liés à l’hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop bas) et à l’hyperglycémie (taux de sucre
dans le sang trop élevé).

http://plus.lapresse.ca/screens/e946421a-43e0-4643-9bf8a0199750c286__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Radio-Canada 13 novembre 2019

La progression de la sclérose en plaques freinée par le contrôle d’une molécule
Le fait de bloquer dans l’organisme une molécule associée à la sclérose en plaques (SP) permet de freiner la progression de la
maladie, affirment des chercheurs québécois associés au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CRCHUM).
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1388244/sclerose-en-plaques-alcam-alexandre-prat?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Ariane Krol, La presse, 15 novembre 2019

AMIANTE
LES TRAVAILLEURS QUÉBÉCOIS TOUJOURS 10 FOIS PLUS EXPOSÉS
À moins d’un mois des audiences du BAPE sur l’amiante, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST) n’a toujours pas fini de réviser sa norme sur l’exposition des travailleurs, qui est 10 fois plus permissive
qu’au fédéral. Et rien n’indique que ce sera fait à temps pour la commission d’enquête, a constaté La Presse.
http://plus.lapresse.ca/screens/525f81db-310a-4761-a868873ccb06a024__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Louise Leduc, La Presse, 19 novembre 2019

« CE N’EST PAS VRAI QUE JE VAIS VIVRE DANS MA MERDE »
Le cri du cœur d’une femme atteinte d’une maladie intestinale invalidante qui juge insuffisante l’aide gouvernementale pour se
procurer des sacs de stomie.
« En juin, si mes sacs de stomie ne sont pas payés, je mets fin à mes jours. Ce n’est pas vrai que je vais vivre dans ma
merde. »*

Nathalie Grenier a appelé La Presse, lundi, réagissant au dossier publié dans nos pages sur les paraplégiques et les
tétraplégiques qui se plaignaient du manque d’aide de leur CLSC, des menaces régulières d’être envoyés en CHSLD, de la
difficulté d’obtenir des soins ou des cathéters en nombre suffisant pour ne pas subir d’infections urinaires à répétition.
http://plus.lapresse.ca/screens/2e22f01e-6b4f-4c3b-89ec60a6a039f7e5__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Ariane Krol, La Presse, 28 novembre 2019

LE CANCER D’UNE COIFFEUSE ATTRIBUÉ À L’AMIANTE DANS LES SÈCHECHEVEUX
Pour la première fois au Québec, une maladie professionnelle attribuable à l’amiante vient d’être identifiée chez une coiffeuse.
La patiente atteinte d’un mésothéliome a été exposée à l’amiante contenu dans les sèche-cheveux des années 70 et 80, a
découvert le Dr Louis Patry, responsable de la Clinique de médecine du travail et de l’environnement du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM).
http://plus.lapresse.ca/screens/cca8db6c-a8d2-4ab4-90dfe8d026a76b4d__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

_______________________________________

BACTÉRIES/VIRUS
Émilie Bilodeau, La Presse, 8 novembre 2019

TRANSPORT EN COMMUN
MÉTRO, BOULOT, BOBO
Dans quoi met-on les mains quand on s’agrippe aux barres dans le métro ? À la demande de La Presse, un biologiste
moléculaire a fait des tests. Il a trouvé des bactéries et des levures pouvant causer des maladies de la peau. Surtout, il a été
surpris par la quantité de bactéries, qualifiée de « limite », trouvées à certains endroits du réseau de transport souterrain. Or, la
Société de transport de Montréal, avons-nous constaté, nettoie moins souvent qu’ailleurs les poteaux dans ses wagons de
trains.

À Paris et à Boston, les barres de maintien des voitures du métro sont nettoyées tous les jours. À Montréal, elles le sont une
fois toutes les cinq ou six semaines. Pourtant, après avoir prélevé à la demande de La Presse 40 échantillons dans le métro, le
7 octobre dernier, entre 12 h 30 et 14 h 30, Sylvain Beausoleil, enseignant en microbiologie au collège Ahuntsic, a constaté que
quatre d’entre eux contenaient tellement de bactéries ou de levures et moisissures qu’il lui a été impossible de les compter au
microscope.
http://plus.lapresse.ca/screens/d9172cc0-8d71-4b29-adfde38277e0a3b7__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Mathieu Perreault, La Presse, 1 décembre 2019

Journée mondiale de lutte contre le sida
Éradiquer ou enfermer le virus ?
Doit-on s’efforcer d’éradiquer le virus du sida chez les séropositifs ou doit-on se contenter de l’enfermer à double tour dans le
corps des personnes infectées ? Les chercheurs se questionnent sur la meilleure façon d’en arriver à une guérison totale,
alors que la maladie tend à se réactiver lorsque les traitements sont arrêtés.
http://plus.lapresse.ca/screens/a5eb4498-76e9-450b-b5db67fe12542314__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

La Presse, 1 décembre 2019,
Jerome Leis, Professeur agrégé à la faculté de médecine de l’Université de Toronto et directeur médical du contrôle et de la
prévention des infections au Centre des sciences de la santé Sunnybrook

Opinion: Pour que les antibiotiques restent efficaces. Leur surutilisation a
contribué à répandre l’antibiorésistance
Dans ma pratique, en tant qu’infectiologue dans un hôpital très achalandé de Toronto, je vois chaque jour les conséquences de
l’antibiorésistance.
Il y a 100 ans, des infections comme la pneumonie ou la cellulite étaient souvent fatales. La découverte des antibiotiques, de
puissants médicaments qui tuent les bactéries responsables des infections, a renversé la situation. Les antibiotiques sont
l’une des plus importantes découvertes médicales du XXe siècle, mais notre tendance à les surutiliser a contribué à répandre
l’antibiorésistance. Nous risquons à présent de nous retrouver à court d’antibiotiques efficaces.
http://plus.lapresse.ca/screens/056a4326-8638-4497-8ebf82b3bb50276a__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

________________________________________
DONS D'ORGANES

Caroline Touzin, La Presse, 16 novembre 2019

DON D’ORGANES: OCTAVIE VOULAIT VIVRE
Avertissement : cette histoire se termine mal. Malgré tout, Octavie aurait voulu que vous la lisiez jusqu’au bout. La jeune
femme en attente d’une double greffe a laissé entrer La Presse dans son intimité au cours des derniers mois dans l’espoir de
sensibiliser les Québécois à l’importance du don d’organes.
http://plus.lapresse.ca/screens/951f5d80-d248-4c44-ab4ec51cc4613048__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

CHRONIQUE, Isabelle Hachey, La Presse, 28 novembre 2019

COMMENT SAUVER DES VIES ?
« Don d’organes – la CAQ s’oppose à un projet de loi qui sauverait des vies. »
C’était le titre du communiqué de presse, diffusé la semaine dernière. Le député libéral André Fortin y déplorait que le
gouvernement Legault refuse de débattre de son projet de loi visant à faire de tous les Québécois des donneurs d’organes
potentiels.
Sur le coup, je n’ai pas compris l’hésitation du gouvernement. Voilà pourtant un enjeu sur lequel tout le monde devrait pouvoir
s’entendre. La cruelle réalité, c’est qu’il manque d’organes au Québec. Vingt-huit personnes sont mortes dans l’attente d’une
transplantation en 2018.
http://plus.lapresse.ca/screens/82671cca-782a-4c38-b1010df914a54365__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

OPINION, Michaël Lessard, avocat, La Presse 30 novembre 2019

DON D’ORGANES
POUR UN RESPECT DES PERSONNES DÉCÉDÉES
Imaginez que vous avez consenti au don d’organes après votre décès. Vous avez signé l’endos de votre carte d’assurance

maladie. Vous vous dites qu’aider d’autres personnes dans le besoin pourra donner un sens à votre mort. Pourtant, lorsque
votre décès survient, les médecins demandent à votre famille si elle consent, elle aussi, au don d’organes.
Supposez que votre conjoint ou un proche parent refuse. Pour lui, extraire vos organes violerait le caractère sacré de votre
corps. Les médecins respectent sa décision, ne procèdent pas au don d’organes et laissent votre corps intact. A-t-on
transgressé vos dernières volontés ?
http://plus.lapresse.ca/screens/9bdd65b1-940c-4393-9eab9ed840e789e0__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Agence QMI, Journal de Montréal, 5 décembre 2019

Dons d’organes au Canada: l’offre ne suffit pas à la demande
Même si le nombre de transplantations a augmenté de 33 % depuis 10 ans, il y aurait toujours une pénurie d’organes au
Canada, selon les dernières données publiées par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS).
https://www.journaldemontreal.com/2019/12/05/dons-dorganes-au-canada-loffre-ne-suffit-pas-a-la-demande

________________________________________
SANTÉ ENFANTS
Ariane Lacoursière, La Presse, 12 novembre 2019

AUTISME

PLAIDOYER POUR LE RETOUR DU DIAGNOSTIC DU SYNDROME
D’ASPERGER
Estimant que leurs enfants sont lésés par le retrait, en 2013, du syndrome d’Asperger de la bible du diagnostic en psychiatrie,
le DSM-V, l’Association des parents d’enfants aspergers réclame qu’il y soit réintégré.
« On a l’expérience de six ans qu’on roule avec cette version du DSM. On réalise qu’elle est boiteuse et préjudiciable », affirme
le psychologue Normand Giroux, qui a produit un mémoire justificatif sur la question et qui appuie l’Association des parents
d’enfants aspergers dans ses démarches.
http://plus.lapresse.ca/screens/2bec161c-636d-4e55-ae05167cf6889dd8__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Ariane Lacoursière, La Presse, 19 novembre 2019

Un cas troublant de rachitisme et de malnutrition chez un bébé
Un bambin de 15 mois amené dans un hôpital de Montréal au printemps dernier avait le poids moyen d’un poupon de deux
mois et demi. Le SPVM enquête.
Le SPVM enquête à propos d’un bébé âgé de 15 mois dont le poids moyen était le même que celui d’un poupon de deux mois
et demi.
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) enquête sur le cas d’un bébé traité cette année à l’hôpital en état de
rachitisme infantile et de malnutrition sévère, révèlent des documents judiciaires obtenus par La Presse.
Le bambin a été amené dans un hôpital de Montréal au printemps dernier. Le personnel médical a constaté que le bébé, âgé de
15 mois, souffrait de malnutrition sévère : à 6 kg, il avait le poids moyen d’un poupon de deux mois et demi.
https://lp.ca/h4NmmN

________________________________________
PERSONNES HANDICAPÉES
OPINION Catherine Frazee, Université Ryerson, La Presse, 14 novembre 2019

HANDICAP ET AIDE MÉDICALE À MOURIR
RETENEZ VOS APPLAUDISSEMENTS
Le témoignage percutant livré par Lise Pigeon fut sans doute l’un des moments marquants du dernier débat des chefs tenu en
français – et d’ailleurs l’une des rares fois où la question du handicap a été abordée durant la campagne.
Le temps est maintenant venu pour le nouveau gouvernement d’appliquer à tout projet de modification de la loi sur l’aide
médicale à mourir ce « point de vue axé sur les personnes handicapées » (phrase employée par les libéraux eux-mêmes
pendant la campagne) qu’il a promis d’adopter.
http://plus.lapresse.ca/screens/360d4ad2-015b-4f2a-aac2cd6b6aa90393__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

________________________________________
SANTÉ MENTALE
UN DOSSIER DE GABRIELLE DUCHAINE, La Presse, 28 novembre 2019

SOINS EN SANTÉ MENTALE

« ÇA VA PRENDRE COMBIEN D’HISTOIRES D’HORREUR ? »

Les proches d’une centaine de Québécois qui se sont suicidés après avoir été « victimes d’un système dysfonctionnel »
réclament une commission spéciale d’enquête sur les soins en santé mentale.

« IL FAUT RÉGLER LES PROBLÈMES DU SYSTÈME UNE FOIS POUR TOUTES »
Une centaine de familles endeuillées par le suicide d’un proche qu’elles disent victime du système de santé réclament la mise
sur pied d’une commission spéciale sur les soins en santé mentale offerts au Québec, à l’image de celle qui enquête
actuellement sur la DPJ.
http://plus.lapresse.ca/screens/82671cca-782a-4c38-b1010df914a54365__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

David Gentile et Daniel Boily, Radio-Canada, 11 novembre 2019

Une deuxième agression en moins de six mois à l’Hôpital Douglas
Un psychiatre de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas a été agressé par un patient mardi dernier. Il s’agit du deuxième incident grave en
moins de six mois, malgré la mise en place d’un plan d’action préparé à la demande de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST).
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1384469/institut-douglas-sante-mentale-agression-psychiatre?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

_______________________________________
VAPOTAGE
Mathieu Perreault, La Presse, 18 novembre 2019

VAPOTAGE: DEUX ÉTUDES, DEUX CONCLUSIONS OPPOSÉES
Début novembre, les autorités américaines ont annoncé que la vague de pneumopathies liées au vapotage atteindrait bientôt
un plateau. Mais depuis, le nombre de victimes continue à augmenter au même rythme. Cette année, deux revues de littérature
ont fait le point sur les dangers du vapotage pour les poumons. La première a descendu en flammes les études montrant un
effet négatif sur la santé respiratoire. La deuxième a relevé plusieurs indices permettant de croire que le vapotage pourrait à
long terme être aussi dommageable que la cigarette. La Presse s’est entretenue avec leurs auteurs.
http://plus.lapresse.ca/screens/c7261858-5671-46e7-bb0b6b28567f5c6b__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Tommy Chouinard, La Presse, 25 novembre 2019

SANTÉ

QUÉBEC S’ATTAQUE AU VAPOTAGE
Inquiet de la popularité du vapotage chez les jeunes, Québec va restreindre l’accès aux cigarettes électroniques, encadrer
l’offre de parfums et limiter le taux de nicotine, a appris La Presse.
La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, mettra en application ces mesures d’ici au printemps. Elle
forme un « groupe spécial d’intervention » pour la guider dans sa démarche.
http://plus.lapresse.ca/screens/fd4c4922-507a-48bf-8db16480dd538a51__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

________________________________________
DPJ
Marco Fortier, Le Devoir, 9 novembre 2019

DPJ: plongée dans la souffrance humaine

Par un matin gris de novembre, les 57 élèves de l’école Dominique-Savio arrivent tranquillement en classe, encadrés par des
éducateurs spécialisés. La plupart n’ont eu qu’à descendre un escalier pour se rendre à l’école : ils habitent à l’étage du
dessus. Cette école hors de l’ordinaire est située au sous-sol du Centre jeunesse de Montréal, rue Saint-Hubert, qui héberge
les enfants encadrés par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).
https://www.ledevoir.com/societe/education/566666/plongee-dans-la-souffrance-humaine?utm_source=infolettre-2019-1109&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Louise Leduc, La Presse 13 novembre 2019

COMMISSION LAURENT
LA DPJ NE SUFFIT PLUS À LA DEMANDE SUR LA CÔTE-NORD
Quand la DPJ de la Côte-Nord ne répond plus aux appels, les citoyens finissent par se tourner vers la Sûreté du Québec pour
sonner l’alarme à propos d’un enfant violenté, a raconté hier Wanda Beaudoin, mairesse de Blanc-Sablon, petit village situé à
l’extrême est du Québec.
http://plus.lapresse.ca/screens/580d4752-bac3-4e93-a4ac80a2d23b237f__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Louise Leduc, La Presse, 29 novembre 2019

DES ENFANTS DE LA DPJ EN DANGER MALGRÉ LES EXIGENCES D’UN JUGE
« Trop souvent », les ordonnances ne sont pas respectées, déplore le Barreau du Québec devant la commission Laurent
Les conditions « d’une importance capitale » exigées par un juge pour qu’un enfant de la DPJ puisse retourner de façon
sécuritaire dans sa famille ne sont souvent pas respectées ou elles le sont avec beaucoup trop de retard. Résultat : l’enfant,
même après un passage au tribunal, se retrouve en danger.
http://plus.lapresse.ca/screens/f53f50fa-8f61-46bc-957fe5e8fa249792__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Louise Leduc, La Presse, 6 décembre 2019 Commission

Laurent

La protectrice du citoyen soulève de nombreuses lacunes à la DPJ
Plusieurs politiques et règlements en protection de la jeunesse sont désuets, le personnel est surchargé de travail, souvent
formé de façon insuffisante, et la lourdeur de leurs tâches administratives limite leurs interventions auprès des familles et des
enfants.
http://plus.lapresse.ca/screens/b1521fcf-1133-4d25-825977e5aade1fb3__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

________________________________________
INÉGALITÉS SOCIALES
Éric Desrosiers, Le Devoir, 12 octobre 2019

Thomas Piketty au «Devoir»: les inégalités évitables de nos sociétés
L’échec de la révolution conservatrice des années 1980 et de son « hypercapitalisme » a plongé le monde dans un climat de
crise propice à un retour à un modèle de développement plus juste, estime Thomas Piketty dans son nouvel ouvrage-fleuve.
Mais ce changement de cap ne se fera pas tout seul. Il demandera, notamment, qu’on se débarrasse des carcans idéologiques
qui nous empêchent d’envisager d’autres voies qui ne seraient pourtant pas si originales.
https://www.ledevoir.com/economie/564709/les-inegalites-evitables-de-nos-societes

La Presse, 20 novembre 2019
Opinion: Nazila Bettachemédecin interniste et professeure adjointe à l'Université de Montréal et membre du collectif Soignons
la justice sociale

POUR UNE REDISTRIBUTION PLUS JUSTE DES RESSOURCES EN SANTÉ
Lors d’une de mes récentes cliniques en milieu hospitalier, je rencontre un homme dans la cinquantaine vivant dans un HLM
mal isolé en cet hiver précoce.
Assis de l’autre côté du bureau de consultation, l’homme qui cherche ses mots pour me dire sa détresse est inquiet, car il a
perdu 30 kilos. Il craint le pire : il a consulté aux urgences deux jours auparavant, a vu une infirmière, un urgentologue, a eu
des bilans sanguins et des scanners, avant de m’être adressé pour éliminer une néoplasie – un cancer.
Mais ce patient qui se dit chanceux d’avoir un toit sur la tête n’a pas de cancer. Il souffre de malnutrition sévère, car il vit de
revenus ne lui permettant pas de se nourrir adéquatement. Isolé socialement, il n’a plus accès aux services de soutien
qu’offrait auparavant son CLSC.
Cette situation – malheureusement fréquente dans ma pratique – met en relief les incongruités de notre système actuel. Les
coupes de gouvernements successifs – du « virage ambulatoire » du Parti québécois de Lucien Bouchard aux politiques
d’austérité des libéraux de Jean Charest et de Philippe Couillard – ont saccagé la première ligne.
http://plus.lapresse.ca/screens/1999435f-4e6e-42c1-ba6279b6f58219cb__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

________________________________________
MORT D'UN PATIENT
SRC, 14 novembre 2019

La police de Laval ouvre une enquête sur la mort d'un patient au bloc opératoire
Le Service de police de Laval a ouvert une enquête criminelle relativement au décès d'un patient à la suite d'un « événement
survenu au bloc opératoire » de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé.
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, au nord de Montréal, indique par voie de communiqué que
ce sont des employés de la salle d'opération qui ont déposé une plainte à la commissaire aux plaintes et à la qualité des
services, pour un événement survenu le 1er novembre lors de l'opération d'un patient de 84 ans. Il est mort quelques jours plus
tard des suites de complications.
ici.radio-canada.ca/nouvelle/1390223/hopital-cite-sante-deces-homme-enquete-criminelle

Ariane Lacoursière, La Presse 15 novembre 2019

CITÉ DE LA SANTÉ DE LAVAL
ENQUÊTE CRIMINELLE APRÈS LA MORT D’UN PATIENT. Une anesthésiste
démissionne
Une enquête criminelle a été déclenchée par le Service de police de la Ville de Laval en lien avec la mort d’un patient de 84 ans
opéré à l’hôpital de la Cité-de-la-santé de Laval. Une anesthésiste de l’établissement ayant pris part à l’opération a démissionné
dans la foulée des événements.
Très peu de détails sur les circonstances entourant la mort du patient, le 1er novembre, ont circulé jusqu’à maintenant. Selon
des informations recueillies par La Presse, le patient se serait fait injecter une dose trop importante d’anesthésique. Une fois le
décès du patient constaté, des propos tenus par l’anesthésiste de garde auraient inquiété certains professionnels présents

dans la salle d’opération, qui auraient porté plainte.
« ALLÉGATIONS CRIMINELLES »
Porte-parole du Service de police de la Ville de Laval, Evelyne Boudreau confirme que des enquêteurs sont à l’œuvre afin de
faire la lumière sur des « allégations criminelles entourant le décès d’un patient ».
Par voie de communiqué, mercredi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a écrit avoir été informé
de la situation à la suite d’une plainte déposée par des employés de l’hôpital de la Cité-de-la-santé auprès du commissaire
local aux plaintes. « Après avoir procédé à l’analyse de la situation et consulté les autorités compétentes, le CISSS de Laval a
interpellé le Service de police de Laval afin qu’il mène une enquête. Les ordres professionnels concernés ainsi que le Bureau
du coroner ont également été avisés », écrit le CISSS.
http://plus.lapresse.ca/screens/ee9435d8-fb88-444f-a17b44b3da3f5bc2__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

________________________________________
CENTENAIRES
Philippe Mercure, La Presse 15 novembre 2019

SUPERCENTENAIRES, SUPER SYSTÈME IMMUNITAIRE ?
Quel est le secret des supercentenaires, ces gens qui atteignent l’âge plus que vénérable de 110 ans sans avoir développé de
maladie grave ? Une nouvelle étude japonaise suggère que leur système immunitaire fonctionne en mode turbo grâce à des
cellules spéciales capables de combattre tant les virus que les tumeurs cancéreuses.
http://plus.lapresse.ca/screens/149a8bea-92dc-4248-86905c1668091380__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

________________________________________
STATIONNEMENT
Justine Cohendet, Le Devoir, 10 novembre 2019

Les frais de stationnement des hôpitaux moins chers dès ce printemps
Le plafonnement des frais de stationnement dans les hôpitaux du Québec entrera en vigueur au cours du printemps 2020, a
annoncé la ministre de la Santé, Danielle McCann, accompagnée de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1384182/stationnement-plafond--7-10-dollars-hopitaux-

________________________________________
RÉSIDENCES PERSONNES ÂGÉES
Tommy Chouinard, La Presse, 21 novembre 2019

Normes de sécurité
La majorité des résidences pour aînés en infraction
La majorité des résidences privées pour aînés ne respectent pas les nouvelles normes de sécurité adoptées après la tragédie
de L’Isle-Verte, révèlent les rapports d’inspection du ministère de la Santé et des Services sociaux que La Presse a obtenus.
Elles n’ont pas un personnel en nombre suffisant, ou alors leurs employés n’ont pas toujours la formation requise pour être
chargés de la surveillance.
http://plus.lapresse.ca/screens/46a73ac5-7c41-4f7b-975ae96dc6eb2230__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Vincent Larin, Journal de Montréal, 6 décembre 2019

Les centres d’hébergement ne doivent pas devenir les «club-écoles» du réseau
de la santé, dit le député libéral André Fortin
Le gouvernement doit s’assurer que les centres d’hébergement ne deviennent pas les «club-écoles» du réseau de la santé,
estime le député libéral André Fortin, alors que plusieurs d’entre eux risquent de fermer faute de financement pour payer
adéquatement leurs employés.
https://www.journaldemontreal.com/2019/12/04/les-centres-dhebergement-ne-doivent-pas-devenir-les-club-ecoles-du-reseau-de-la-sante-dit-fortin

Lia Lévesque, La Presse Canadienne, 4 décembre 2019

Résidences pour personnes âgées
Les Québécois trouvent les conditions des préposés «
Les trois quarts des Québécois trouvent que les conditions de travail des employés dans les résidences pour personnes âgées
sont « médiocres » et qu’elles ont des répercussions sur la qualité des soins et services.
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/04/01-5252331-les-quebecois-trouvent-les-conditions-des-preposes-mediocres.php

________________________________________
MALTRAITANCE
Radio-Canada, 3 décembre 2019

Maltraitance des aînés : Québec veut rendre l'examen des plaintes plus efficace
La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, veut renforcer le régime d’examen des plaintes de maltraitance envers les
personnes âgées vulnérables qui résident dans des établissements privés.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1416267/sante-commissaire-conseil-renforcer-regime-examen-plaintes?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

________________________________________
SCIENCE
Alain Labelle, Radio-Canada, 3 décembre 2019

Des chercheurs créent des neurones artificiels
Des cellules nerveuses artificielles, qui se comportent exactement comme de vrais neurones, ont été créées par des
scientifiques européens.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1415778/neurones-artificiels-puces-creation?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Le Comité des usagers du CSSS de Laval, c'est qui? c'est quoi?

Le Comité des usagers du CSSS de Laval est normalement constitué de 15 membres élus par les usagers du

CSSS Laval. Ils se réunissent 9 fois/année. Un comité des officiers se réunit quant à lui 2 fois/mois.

Le CU CSSS Laval est actuellement formé des personnes suivantes :
M.Pierre Lynch
Président
M. Michel Morel
1er vice-président
M. Michel Roberge
2e vice-président
M. Yves Debien
Secrétaire / trésorier
Mme Diane Chevalier
Membre
M. Jacques Fournier
Membre
Mme Marie-Carmelle St-Germain
Membre
Mme Lucie Fortin
Membre
M. André Hamel
Membre
Mme Lorraine Simard
Membre
Mme Christiane Lavallée
Membre
Mme Ninon Joseph
Membre
M. Jocelyn Leclair
Membre

Notre INFOLETTRE vous a plu?
Vous souhaitez continuer de recevoir notre INFOLETTRE?
L’Infolettre du CU CSSS de Laval vous apparaît utile?
Faites-la suivre à vos parents et amis qui pourront s’abonner.
C’est un service à leur rendre.
Aidez-nous à informer les usagers!

Je consens à recevoir les communications courriel du Comité des usagers du CSSS de Laval
Pour ce faire vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant :
nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre consentement à recevoir nos communications courriel.sur les
réseaux sociaux, Dans le but de respecter la nouvelle loi canadienne sur l’élimination des pourriels

Le Comité des usagers du CSSS de Laval est là pour vous!
Pour nous rejoindre :
Tél. : 450-978-8609
Courriel : cucssslaval@outlook.com

232-800 boul. Chomedey, Tour A
Laval, (Québec), H7V 3Y4

