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L'Infolettre des usagers des services de santé de 

LAVAL 

   

L’Infolettre est publiée par le Comité des usagers du Centre de santé et de services sociaux de Laval (CU CSSS 

Laval) le 15 de chaque mois, sauf en juillet et août. L'Infolettre vise à informer nos abonnés des activités menées par le 

Comité des usagers, des événements et des conférences publiques organisées, de même qu’à fournir à nos lecteurs 

un aperçu de certains textes parus dans les médias. L’Infolettre est acheminée à nos abonnés par courrier 

électronique. 

 

C'est quoi le Comité des usagers? Les comités d'usagers ont été créés en vertu de l’article 209 de la Loi sur les 

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 

pouvez vous désabonner de l’Infolettre, en cliquant ici  

 

Toutes les publications de l'Infolettre sont accessibles sur le site WEB du Comité des usagers du CSSS de Laval à 

l'adresse suivante:  www.cucssslaval.ca/pages-fr/infolettre-126. 

 

Pour en savoir plus sur le Comité des usagers, cliquez ici. 
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En guise d’éditorial              
 

À quand une Commission spéciale sur la protection des aînés vivant en 

CHSLD? 

  

Le Québec en entier a réagi au triste sort de la fillette de Granby. Les mécanismes des services sociaux et de la 

protection de la jeunesse ont été pointés du doigt. Comme à chaque fois on allègue le manque de ressources, les 

exigences et contraintes administratives, le nombre de dossiers à traiter, le manque de ressources (oui, je l’ai déjà dit, 

mais je le répète, parce qu’on nous le répète souvent!). etc.  

 

Il est évident qu’il est plus que temps que soient revus les mécanismes de protection de l’enfance et de la 

jeunesse. Déjà, trop d’enfants et d’adolescents-adolescentes ont eu à souffrir des conséquences des compressions 

budgétaires à répétition, des réformes-fusion-intégration, de l’implantation des méthodes Toyota-Lean-Ford et autres 

patentes du genre. Il est grandement temps que le gouvernement du Québec revienne s’occuper des besoins bien 

réels de la population du Québec, comme le sort de ses enfants (protection, éducation,…). 

  

Et les enjeux touchant les aînés? 

Il ne se passe pas une semaine sans que les médias ne rapportent des situations inacceptables vécues par des 

résidents de CHSLD.  Si la situation des personnes hébergées en CHSLD public semble acceptable dans une majorité 

de ces établissements, ce n’est vraiment pas le cas de certains CHSLD privés. Si le Québec prétend respecter ses 

aînés, il serait très pertinent que le gouvernement québécois envisage de se donner une COMMISSION SPÉCIALE 

SUR LA PROTECTION DES AÎNÉS VIVANT EN CHSLD.  

  

 Il y a quelques mois déjà, en février, le Comité des usagers du CSSS de Laval (ci-après CU CSSS de Laval) a été 

approché par des personnes ayant un proche hébergé dans un CHSLD privé de Laval. Il faut savoir que, même s’il 

s’agit d’un CHSLD privé, plus de 60% des lits sont occupés par des personnes référées par le CISSS de Laval. Ce que 

nous demandaient ces personnes tient en peu de mots : « Pouvez-vous nous aider à faire des pressions pour que 

s’améliorent les soins et services dispensés aux résidents du CHSLD xyz? » 

  

Bien sûr, le CU du CSSS de Laval s’occupe d’épauler les comités de résidents des CHSLD publics, mais il ne 

« couvre » pas les CHSLD privés, selon le CISSS de Laval. Même si le CU du CSSS de Laval n’a aucune obligation à 

l'égard des résidents des CHSLD privés, les membres de notre comité ont considéré qu’il était de notre devoir d’aider 

ces 5 familles qui faisaient appel à notre soutien. Nous avons donc décidé d’aider et d’assister ces familles, tel que le 

prévoit l’article 11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : « Tout usager a le droit d’être 

accompagné et assisté d’une personne de son choix lorsqu’il désire obtenir des informations ou entreprendre une 

démarche relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout 

professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par l’établissement ». 

  

Nous avons donc reçu les représentants-représentantes de ces 5 personnes hébergées dans ce CHSLD pour recueillir 

leurs commentaires et mener des démarches auprès de la ministre des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite 

Blais, ainsi qu'auprès du CISSS de Laval. Une rencontre eut lieu en mars qui a permis aux représentantes des 

personnes hébergées de faire état de plusieurs situations inacceptables concernant les soins et services dispensés 

dans ce CHSLD. Au terme de cette rencontre, les représentants ministériels et ceux du CISSS de Laval ont convenu 



 

que des actions devaient être posées afin de s’assurer que les situations évoquées puissent être corrigées dans les 

meilleurs délais.  

  

Au cours des semaines qui ont suivi, nous avons interpellé à plusieurs reprises le CISSS de Laval concernant les suivis 

donnés à notre démarche. Les représentantes des familles étaient déçues du silence des responsables du CISSS. 

Finalement, plus de 10 semaines plus tard, le CISSS de Laval a accepté d'informer les familles des suivis qui ont 

effectivement été donnés à la suite des démarches menées en mars. 

  

INFORMATION DE DERNIÈRE HEURE 

La présente INFOLETTRE couvre la période du 9 mai au 9 juin et sera publiée le 15 juin. Or, le 12 et le 14 juin, 

des rencontres ont eu lieu entre le Directeur du Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) du CISSS 

de Laval, les représentantes des familles qui avaient fait des représentations et le représentant du CU du CSSS 

de Laval. L'objectif de ces rencontres était de faire le point sur les démarches en cours au CHSLD et sur la 

situation de leur proche. L'INFOLETTRE de septembre prochain devrait vous en apprendre davantage. 

 

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 

  

Notre programme de conférences mensuelles fera 

relâche en juillet et en août et reprendra en septembre prochain. 

 

 

 

L'INFOLETTRE cesse ses activités 

pour la période estivale 

   

 

 

 

 

 



 

Soins et services à domicile 

Un sondage sur la satisfaction des usagers 

  

Le Comité des usagers du CSSS de Laval entend tenir un événement public à l'automne afin de dévoiler les résultats 

du sondage sur la satisfaction des usagers des soins et services à domicile, sondage réalisé par la firme INFRAS en 

mars dernier. 

 

En septembre prochain nous serons en mesure de donner plus d'information concernant cet événement.  

 

 

 

 2 juin 2019:  

Assemblée générale annuelle du Comité des usagers du CSSS de 

Laval 

 
Le 2 juin dernier se tenait l'assemblée générale annuelle du Comité des usagers du Centre de santé et de services sociaux de 

Laval. 

 

Outre les rapports d'activités et les rapports financiers, l'événement a permis des échanges fructueux entre les usagers et les 

membres du Comité des usagers, notamment sur le plan d'action du Comité pour l'année 2019-2020. 
 

Des élections ont eu lieu. Voici la composition du Comité des usagers du CSSS de Laval pour l'année 2019-2020: 

 

M. Pierre Lynch                                         Président 

M. Michel Morel                                        1
er
 vice-président 

M. Michel Roberge                                    2
e
 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 

 

 

   

 

 

  
 



Récemment dans nos médias    La revue de presse porte sur la période 

du 9 mai au 9 juin 2019, 
 

 

  Nicolas Bourcier, La Presse, 13 mai 2019 

   

PÉNURIE D’ASSISTANTS TECHNIQUES DANS LES PHARMACIES 

Certains commis sont formés « sur le tas » pour répondre à des besoins urgents 

La pénurie de main-d’œuvre qui touche les assistants techniques en pharmacie (ATP) force les pharmaciens-propriétaires à former « sur le tas » des 

commis de plancher. Un enjeu qui touche la sécurité des patients, croit le président de l’Ordre des pharmaciens. Une pétition à ce sujet de 

5200 signatures a d’ailleurs été déposée à Québec au début du mois d’avril. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

  

 
Olivier Bachand, Radio Canada, le 11 mai 2019 

Le billet du médecin de plus en plus réclamé par les employeurs 
Le billet du médecin de plus en plus réclamé par les employeurs. Les employeurs exigent de plus en plus fréquemment des 

certificats médicaux lorsque des employés s'absentent quelques jours parce qu'ils sont malades. La Fédération des médecins 

omnipraticiens du Québec (FMOQ) pense qu'il faut freiner cette épidémie, qui engorge inutilement le réseau de la santé. 
Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 
Patrick Bellerose, Le Journal de Québec, 11 mai 2019 

 

Christian Dubé chapeautera les négociations en santé 

Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, chapeautera l’ensemble des négociations avec les employés de l’État, même ceux de la santé et 

de la petite enfance.   

Selon un décret publié dans la Gazette officielle du Québec cette semaine, le président du Conseil du trésor sera désormais responsable de 

développer et d’assurer la coordination d’une «stratégie globale de négociations collectives», qui s’amorceront l’automne prochain.   

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 
Louise Leduc, La Presse,  10 mai 2019  

Opérations en clinique privée: le projet pilote prolongé d'un an 

Le projet expérimental permettant à trois cliniques privées de procéder à des opérations dans la région de Montréal sera prolongé d'un an, jusqu'en 

mai 2020. 

C'est ce que vient d'annoncer Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Agence QMI, le 11 mai 2019 

Rassemblement contre les électrochocs en psychiatrie à Montréal 

L’utilisation des électrochocs en milieu psychiatrique a une nouvelle fois été dénoncée, samedi, lors d’un rassemblement tenu au centre-ville de 

Montréal. 

Le Comité Pare-Chocs qui milite pour l’abolition des électrochocs et qui surveille son évolution au Québec avait convié les gens à son 13e 

rassemblement annuel, vers 11 h, à la place Émilie-Gamelin. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 
Isabelle Ducas, La Presse, le 11 mai 2019 

Revers en cour pour un médecin qui réclamait 26 millions au CUSM 

Un médecin spécialisé en fertilité, qui poursuivait pour près de 26 millions le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), a été débouté récemment 

par un juge de la Cour supérieure, dans une décision qui lève le voile sur les sommes colossales en jeu dans le domaine de la procréation assistée, 

et sur des décisions douteuses d'Arthur Porter, ancien PDG de l'établissement. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Denis Lessard, La Presse, 11 mai 2019 

 

Québec lancera une commission pour revoir les pratiques en DPJ 

 

(Québec) Pour empêcher une répétition du drame de Granby, le gouvernement Legault lancera la semaine prochaine une vaste commission qui se 

chargera de revoir les pratiques du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). L'exercice devrait durer un an, voire un an et demi, et débuter en 

septembre. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  

Opinion Janine Gagnon-Corbeil, psychologue, La Presse, 11 mai 2019 

   

LA FATIGUE DE COMPASSION CHEZ LES INTERVENANTS 

La mort d’une fillette de 7 ans à la suite de maltraitance dont elle a été victime a bouleversé notre province, apparaissant comme le triste symptôme 

d’un malaise social d’une grande complexité. Nombre de réflexions et d’évaluations à divers niveaux s’ensuivront. 

La Presse a présenté le résumé d’une recherche faite auprès de travailleurs sociaux du réseau de la santé, où on a trouvé des travailleurs en grande 

détresse, pris en étau entre les exigences administratives et leur jugement professionnel. L’Association des psychologues du Québec en est arrivée 

à un constat similaire. Une grande majorité des psychologues quittent les institutions publiques et ouvrent leur cabinet dans le privé, à la recherche 

de conditions plus humaines de travail. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Olivier Bachand, Radio-Canada, 12 mai 2019  

Québec bonifiera son programme pour les enfants lourdement 

handicapés 

Après avoir déçu les parents d'enfants handicapés dans son premier budget, le gouvernement Legault s'apprête à rectifier le tir. Au cours des 

prochaines semaines, Québec annoncera l'injection des 22 millions de dollars supplémentaires promis en campagne électorale dans le programme 

d'allocations destiné aux enfants lourdement handicapés. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  

Éric Yvan Lemay, Le Journal de Montréal, 13 mai 2019 

Ristournes sur les médicaments: des pharmacies soupçonnées de 

déjouer les règles 
   

Ils auraient trouvé un autre stratagème pour contourner les règles des ristournes sur les 

médicaments 

Quatre ans après avoir imposé des amendes à 200 pharmaciens qui avaient favorisé les médicaments distribués par le géant McKesson, l’Ordre des 

pharmaciens s’intéresse à un nouveau stratagème qui aurait été mis en place pour contourner les règles. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Loïc Tassé, Le Journal de Montréal, le 13 mai 2019 

 

Le scandale du prix des médicaments 

Aux États-Unis, environ 60 % des faillites personnelles proviennent de factures médicales que les gens sont incapables de payer. Le coût 

excessivement élevé des médicaments est responsable d’une bonne partie de ces faillites. Mais le prix des médicaments pourrait bientôt baisser 

aux États-Unis, avec pour conséquence qu’il pourrait monter partout ailleurs dans le monde. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Éric Yvan Lemay, Le Journal de Montréal, le 11 mai 2019 

 

Les patients ne devraient pas se fier aveuglément à leur dentiste 

Les patients ne devraient pas se fier aveuglément à leur dentiste et ne pas hésiter à demander un deuxième avis, surtout lorsqu’il s’agit d’opérations 

complexes ou très dispendieuses. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Héloïse Archambault. Le Journal de Montréal, le 10 mai 2019 

Santé-Chirurgies au privé: un an de plus à un projet pilote pour trois 

cliniques 
   

Les trois cliniques privées pourront continuer à opérer des patients 

Le projet pilote qui a permis à trois cliniques privées de la région de Montréal d’opérer plus de 50 000 patients depuis 2016 sera prolongé d’une 

autre année, confirme le gouvernement. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Opinion:: DIABÈTE DE TYPE 1 CHEZ L’ENFANT, 14 mai 2019 

   

LE QUÉBEC DOIT FAIRE MIEUX 
 

MERANDA NAKHLAPÉDIATRE ENDOCRINOLOGUE À L’HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 

ET CHERCHEUSE CLINICIENNE À L’INSTITUT DE RECHERCHE DU CUSM  

Les parents d’une fillette de 8 ans en pleine santé, appelons-la Emily, se précipitent à l’urgence avec leur enfant, après avoir constaté qu’elle 

montrait de plus en plus de signes de fatigue et de confusion, et qu’elle vomissait. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Paola Loriggio, La Presse Canadienne, Toronto, 15 mai 2019 

  

Cas de conscience : les médecins devront rediriger les patients vers 

d'autres collègues 

Le plus haut tribunal de l'Ontario a rappelé que les médecins qui auraient des problèmes de conscience avec certains actes professionnels devaient 

alors diriger eux-mêmes leurs patients vers un collègue plus volontaire. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Denis Lessard, La Presse, le 15 mai 2019 

  

RÉSEAU DE LA SANTÉ 

DES COUPES DE PRÈS DE 300 MILLIONS SERONT IMPOSÉES 

QUÉBEC — Même si le budget total du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) augmentera de 5,2 % en 2019-2020, la ministre 

Danielle McCann devra imposer près de 300 millions de compressions dans le réseau. La multiplication des radiographies et les factures 

de médicaments dans les centres d’hébergement et dans les hôpitaux sont sous la loupe du Ministère. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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OPINION : SERVICES EN SANTÉ MENTALE POUR LES MINEURS, La Presse, 15 mai 2019 

   

DES BESOINS CRIANTS 
 

EVANGELIA LILA AMIRALIPRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT (AQPEA), CHEF 

DU DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE AU CHU SAINTE-JUSTINE, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  

En 2009, le Collège royal a accepté la création d’une nouvelle surspécialité en psychiatrie, soit la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

(pédopsychiatrie). Cette reconnaissance fait suite à une démarche nationale entreprise par l’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent en collaboration avec l’Association canadienne de psychiatrie. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

  

Opinion  Louisiane Gauthier, psychologue retraitée des Centres Jeunesse de Montréal, La Presse 

15 mai 2019 

 

LE SENS DU TEMPS CHEZ L’ENFANT 
   

Quelques rappels utiles sur la Loi de la protection de la jeunesse 

« La protection de la jeunesse… plus qu’une loi. » Cet extrait de janvier 1992 ouvre le rapport du groupe de 

travail sur l’évaluation de la loi sur la protection de la jeunesse. 

Le président du groupe de travail, le juge Michel Jasmin, avait requis mon expertise pour illustrer la perspective sociale. Ce rappel est toujours 

d’actualité. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Pascal Dugas Bourdon, Le Journal de Québec, 14 mai 2019 

  

Places en maisons des aînés: Marguerite Blais retourne à son 

engagement initial 

QUÉBEC | Après avoir renié sa promesse, la ministre Marguerite Blais fait à nouveau volte-face et promet finalement de livrer 2600 places en 

maisons des aînés d’ici la fin du mandat, tel que la Coalition avenir Québec (CAQ) s’y était engagée en campagne électorale. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Héloïse Archambault, Le Journal de Montréal, 14 mai 2019 

 

Loin des objectifs de la réforme 
   

À ce jour, le gouvernement du Québec n’a imposé aucune 

pénalité financière aux médecins 

Menacés de sanctions financières s’ils n’atteignaient pas les cibles de la réforme de 2015 pour traiter plus de patients, les médecins n’ont toujours 

pas atteint tous les objectifs. Mais ils n’ont pas été pénalisés. 

« On s’est engagé, et on veut que les patients soient vus », assure la Dre Diane Francœur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du 

Québec (FMSQ). 

« Mais là, on ne peut pas faire mieux. Il n’y a pas de ressources », dit-elle. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

 

Denis Lessard, La Presse, 16 mai 2019 

IMAGERIE MÉDICALE  

LE QUART DES APPAREILS DU QUÉBEC EN PIÈTRE ÉTAT 

(Québec) Même si le budget total du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) augmentera de 5,2 % en 2019-2020, la ministre 

Danielle McCann devra imposer près de 300 millions de compressions dans le réseau. La multiplication des radiographies et les factures 

de médicaments dans les centres d'hébergement et dans les hôpitaux sont sous la loupe du Ministère. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  

Ariane Lacoursière, La Presse, 16 mai 2019 

 

SANTÉ CANADA DONNE SON FEU VERT À L’HÉROÏNE 

D’ORDONNANCE 
   

Une étude est en cours en vue d’implanter des cliniques au Québec 

L’héroïne d’ordonnance et l’hydromorphone injectable peuvent maintenant être utilisées au pays pour le traitement des dépendances aux opioïdes, 

a annoncé hier Santé Canada. Une annonce bien accueillie au Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-

de-l’Île-de-Montréal, qui mène actuellement une étude afin de guider le réseau de la santé québécois dans l’implantation d’éventuelles cliniques 

offrant ces nouveaux traitements. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

  

https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=bdb4d2c7fd&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=65eeb58f18&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=e770e242e6&e=2d1ee22926


Philippe Mercure, La Presse, 16 mai 2019 

 

CELLULES SOUCHES  

DES THÉRAPIES « QUI METTENT LA VIE EN DANGER » 

Thérapies « non autorisées », allégations « non fondées », « risques qui mettent la vie en danger » : dans un avertissement publié hier, Santé 

Canada met en garde la population contre les cliniques qui offrent des traitements à base de cellules souches, dont plusieurs au Québec. Le point 

sur une pratique médicale en pleine zone grise. 

SANTÉ CANADA LANCE UN AVERTISSEMENT 

Santé Canada hausse le ton contre les cliniques offrant des traitements à base de cellules souches, qui se multiplient au pays – dont plusieurs au 

Québec. Dans un avertissement publié hier en fin d’après-midi, le ministère fédéral affirme que ces thérapies sont « non autorisées », que leur 

sécurité et leur efficacité n’ont jamais été prouvées et qu’elles comportent des « risques qui mettent la vie en danger ou altèrent la qualité de vie, 

comme des infections graves ». 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  

La Presse canadienne, 16 mai 2019 

   

La Santé publique de Montréal s'inquiète du retour de la rougeole 

Les autorités de santé publique de Montréal lancent un appel dans l'espoir de juguler une possible éclosion de rougeole dans la métropole. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

La Presse canadienne 17 mai 2019 

 

Rougeole: le Collège des médecins rappelle l'efficacité du vaccin 

Le Secrétaire du Collège des médecins du Québec, Yves Robert, publie sur le site web de l'organisme un texte qui rappelle l'efficacité de 

l'immunisation alors qu'on observe depuis quelque temps un retour de la rougeole en Amérique du Nord. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  

Nicolas Bérubé, La Presse 17 mai 2019 

 

CRISE DES OPIOÏDES  

LE CANADA AU DEUXIÈME RANG DES PAYS LES PLUS TOUCHÉS 

Les morts dues aux opioïdes sont en hausse dans le monde, et le Canada arrive au deuxième rang des pays les plus touchés, tout juste derrière les 

États-Unis et devant l’Estonie, révèle un nouveau rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dévoilé hier. 

Pour lire l'article, cliquez ici  
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Patrice Bergeron, La Presse Canadienne, 17 mai 2019 

 

Régine Laurent présidera la commission spéciale sur la protection de la 

jeunesse 

 

L'ancienne leader de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Régine Laurent, présidera la future commission spéciale sur la 

protection de la jeunesse. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  

OPINION : GORETTE LINHARES, ASSOCIATION DES GROUPES D’INTERVENTION EN DÉFENSE DES DROITS 

EN SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC, La Presse, 19 mai 2019 

   

POUR EN FINIR AVEC L’ISOLEMENT ET LA CONTENTION 

Il y a 17 ans, sur la base d’« expériences probantes », le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a conclu à la nécessité de réduire, 

voire d’éliminer les mesures de contrôle que sont l’isolement, la contention et les substances chimiques. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

  

  

OPINION : MONTRÉAL ET LES AÎNÉS, KIM SAWCHUK, MEGHAN JOY ET SHANNON HEBBLETHWAITEUNIVERSITÉ 

CONCORDIA, La Presse 19 mai 2019 

   

ACCUEILLIR LA VIEILLESSE AVEC AUDACE  

Tandis que Montréal émerge des bancs de neige et de la glace, ses citoyens s’aventurent à sortir pour renouer avec la vie urbaine. Pour nombre de 

personnes âgées, hiver signifie confinement à la maison, et pour cause : températures glaciales, trottoirs verglacés et routes dangereuses sont au 

rendez-vous. L’été amène un temps plus doux, mais aussi de nouveaux risques. La vague de chaleur de juillet 2018 a tué 66 personnes à Montréal, 

dont bon nombre étaient des hommes âgés célibataires. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  

 

MICHEL BUREAU, MÉDECIN, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE, La Presse, 19 

mai 2019  

SOINS DE FIN DE VIE  

DANS LE RESPECT DE CHACUN 

 
Chacun devrait pouvoir prendre ses propres décisions concernant sa fin de vie. 
En 2014, le Québec a adopté la Loi concernant les soins de fin de vie afin d’assurer aux personnes en fin de vie des soins 

respectueux de leur dignité et de leur autonomie. Le droit des personnes en fin de vie de recevoir des soins de qualité et de 

décider librement des soins à recevoir est au cœur de cette Loi. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=c7636bca0d&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=bb73b1824d&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=a5f7353f6a&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=2d1e0cf8af&e=2d1ee22926


 

Mathieu Perreault, La Presse 20 mai 2019 

 

ALLERGIE AUX ARACHIDES  

UN BÉMOL SUR LA DÉSENSIBILISATION 

Les traitements de désensibilisation à l’allergie aux arachides triplent le risque de réaction anaphylactique, selon une nouvelle étude canadienne. 

Mais l’auteur torontois de l’étude, lui-même allergique aux arachides, pense qu’il sera possible de les améliorer et de les rendre sécuritaires. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

  

 

BRIGITTE TRAHAN, Le Nouvelliste, le 19 mai 2019 

   

Détresse suicidaire chez les aidants naturels 

 

TROIS-RIVIÈRES — Les aidants naturels vivent de la détresse, c’est bien connu, en particulier ceux qui aident un proche ayant des troubles 

cognitifs. Ce qui est moins connu, c’est que certains de ces aidants finissent par songer au suicide. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

ÉTIENNE PARÉ, Le Journal de Montréal, 20 mai 2019 

 

Consentement médical: des femmes traumatisées inutilement par leur 

accouchement 

Certaines femmes vivent avec des traumatismes graves après avoir subi des traitements à leur insu lors de leur accouchement. En partageant leur 

histoire, elles espèrent sensibiliser le milieu hospitalier au consentement médical.s de leur accouchement.  

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

ÉLISABETH FLEURY, Le Soleil, 19 mai 2019 

Peu de Québécois ont accès au meilleur traitement pour l’AVC 

ischémique 

Le traitement endovasculaire (TEV) cérébral est reconnu comme hautement efficace pour traiter un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique, 

mais peu de Québécois y ont accès, constate l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Olivia Levy, La Presse, 22 mai 2019 

 

LE POINT SUR L’ACCOUCHEMENT NATUREL  

Selon un article publié dans le New York Times, le terme « natural birth » – « accouchement naturel » en français – porte à confusion et certains 

médecins américains refusent désormais de l’utiliser. Mais qu’est-ce qu’un « accouchement naturel » ? Est-ce un accouchement sans interventions 

médicales, un accouchement avec une sage-femme, ou alors, un accouchement par voie basse ? Le point avec des spécialistes. 

Au Québec, selon les gens que nous avons consultés, un accouchement naturel, ou accouchement physiologique, signifie un accouchement sans 

interventions médicales, ou le moins possible, sans anesthésie épidurale, ni forceps, ni d’ocytocine pour déclencher le travail. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  

Mélanie Noël, La Tribune, 17 mai 2019 

L’édaravone coûte trop cher pour les Québécois 

« L’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) a reconnu la valeur thérapeutique du médicament édaravone, mais 

considère qu’elle est modeste. Si l’on considère cette valeur thérapeutique modeste avec le coût de traitement par patient élevé, on constate que le 

rapport coût-efficacité du produit est très défavorable. Une négociation de prix est donc absolument nécessaire pour réduire l’impact budgétaire du 

produit sur le système de santé. » 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  

Nicolas Saillant, Le Journal de Québec, 20 mai 2019  

CNESST: des centaines d’expertises réalisées par seulement 5 docs 

Le Collège des médecins se dit préoccupé sur le plan éthique 

Cinq médecins experts ont fait près de 40 % des expertises médicales demandées par la CNESST en 2017, une situation qui «préoccupe» le Collège 

des médecins d’un point de vue éthique. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  

Ariane Lacoursière, La Presse, 22 mai 2019 

   

LE NOMBRE D’ÉCHOGRAPHIES EXPLOSE 

La facture s'alourdit depuis que les examens pratiqués en cabinet privé sont payés par 

l’État. 

Le nombre d’échographies payées par le système de santé de la province a bondi de près de 30 % en deux ans et a fait grimper la facture pour ce 

type d’examen à 133 millions de dollars. Une hausse qui cache un véritable « drame », selon la présidente de la Fédération des médecins 

spécialistes du Québec, la Dre Diane Francoeur, qui craint un exode des technologues du secteur public vers les cabinets privés. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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AGENCE QMI, 22 mai 2019 

  

Les aînés préoccupés par le système de santé 

OTTAWA | Environ 58 % des Canadiens pensent qu’ils devront reporter leur départ à la retraite pour pouvoir payer leurs soins de santé, c’est ce que 

révèle un sondage de la firme Ispos pour le compte de l’Association médicale canadienne (AMC). 

Selon le sondage, sept Canadiens sur dix (70 %) pensent que si des mesures ne sont pas prises, ils devront payer de leur poche pour recevoir des 

services de santé à l’avenir. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Stéphanie Marin, La Presse, 22 mai 2019 

 

Une «clinique pour aînés», incluant une unité mobile, est mise sur pied à 

Québec 

Des médecins, infirmières et ergothérapeutes à bord de véhicules électriques pour aller soigner des personnes âgées à domicile: voilà l’un des 

volets de la nouvelle «clinique pour aînés» mise sur pied à Québec pour réduire au maximum les visites à l’urgence et l’hospitalisation de ces 

personnes souvent déjà fragilisées. 

Cette «clinique pour aînés», avec son expertise gériatrique, est une première au Québec. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

 

Louise Langevin, Faculté de droit de l'Université Laval, La Presse 23 mai 2019 

LE DROIT À L’AVORTEMENT MENACÉ AU CANADA ? RIEN N’EST 

ACQUIS... 

Les menaces au droit à l’avortement chez nos voisins du Sud peuvent-elles traverser la frontière et influencer la situation au Canada ? Non et oui. 

On ne peut oublier la période de 2006 à 2015 qui a été marquée par de très nombreux projets de loi et résolutions de toutes sortes présentés par des 

députés du Parti conservateur fédéral au pouvoir pour recriminaliser l’avortement. Rien n’est acquis. Les femmes le savent. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Ariane Krol, La Presse, 23 mai 2019 

 

Fécondation in vitro: jusqu'où financer la procréation? 

 

Les coûteux traitements de fécondation in vitro (FIV) seront à nouveau couverts par l'État dès l'an prochain, vient d'annoncer la ministre de la Santé, 

Danielle McCann. À quel prix et pour qui ? C'est l'équilibre délicat que le gouvernement Legault devra trouver, sans quoi son programme risque de 

lui valoir plus d'insatisfaction que de reconnaissance. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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CHRONIQUE de Patrick Lagacé, La Presse, 24 mai 2019 

   

PRIÈRE DE NE PAS ÊTRE UNE JEUNE SUICIDAIRE DANS LES 

LAURENTIDES 

 
L’automne dernier, j’ai écrit sur deux personnes qui se sont suicidées après avoir demandé de l’aide, deux personnes qui 

avaient cogné à la porte du système. J’ai publié leurs photos, leurs histoires, les témoignages de leurs proches anéantis. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  

Ariane Lacoursière, La Presse 24 mai 2019 

 

« J’AI PEUR POUR MA MÈRE » 
   

Julie Hébert, dont la mère est hébergée au CHSLD Pierre-Joseph-Triest, à Montréal, 

déplore les conditions de vie qui y règnent 

Résidants pas encore couchés à 23 h 30, obligés de manger à la hâte ou laissés plus longtemps sans recevoir de bain. La pénurie de personnel 

au CHSLD Pierre-Joseph-Triest dans l’est de Montréal est telle que les soins aux résidants en pâtissent, selon le syndicat représentant les préposés 

aux bénéficiaires. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  

  Jean-Claude Bernatchez, UQTR, La Presse, 24 mai 2019 

 

RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS  

UNE CRISE APPRÉHENDÉE 

Des travailleurs syndiqués des résidences privées pour aînés sonnent le gong et se préparent à rentrer en grève. 

Cette intention prend racine dans un contexte porteur de défis qui se jouent sur trois fronts : un alourdissement actuel de la clientèle, l’accueil des 

boomers bientôt en perte d’autonomie et la mobilisation d’une main-d’œuvre sous-payée en nombre insuffisant. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Rolande Côté, Comité de résidents CHSLD Sainte-Claire, La Presse, 26 mai 2019 

 

« MAISONS DES AÎNÉS » 

IL ÉTAIT UNE FOIS « LA MAISON DES VIEUX » 

Monsieur François Legault, Madame Marguerite Blais, 

Dans les derniers jours, les médias sont revenus en force sur le sujet des « maisons des aînés » que votre parti veut offrir à la population 

vieillissante. 

Permettez-moi de vous raconter un peu l’histoire de « la maison des vieux » que j’ai connue dans mon patelin, il y a de cela 40 ans. 

Un jour, une personne engagée et influente de mon village natal, assise à sa table de cuisine avec le député du comté, dit à ce dernier : « Il nous faut 

une maison pour nos vieux. » Il a gagné son point. Nous avons eu notre maison pour les vieux et nous en étions fiers. Ma grand-mère maternelle et 

plusieurs autres de la place y sont entrés dès que la maison fut construite. Je me souviens que j’allais écrire des lettres pour ma grand-mère. 

Certains de ses enfants habitaient trop loin et ne pouvaient la visiter aussi souvent que moi. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Héloïse Archambault, Le Journal de Montréal, le 25 mai 2019 

 

Nos centres hospitaliers ont besoin de 320 M$ 

Les hôpitaux du Québec sont tellement vétustes qu’ils ont besoin de 323 M$ pour être remis en bon état. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Hugo Duchaine, Le Journal de Montréal, 27 mai 2019 

Des patients vont à l’urgence jusqu’à 20 fois par année 

La quasi-totalité de ces visites n’aurait pas sa place selon une chercheuse 

  

 Renouveler une prescription, faire le suivi d’un arrêt de travail ou des problèmes familiaux, voilà pourquoi des patients vont jusqu’à 20 fois par 

année à l’urgence y chercher des soins qu’ils pourraient obtenir ailleurs.  

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  

Héloïse Archambault, Le Journal de Montréal, 25 mai 2019 
Des hôpitaux dans un piètre état 

Le mauvais entretien et la désuétude entraînent des risques pour les malades 

Insalubrité, risques d’infections, encombrement : plusieurs hôpitaux du Québec sont dans un état de vétusté tellement inquiétant qu’ils ne 

répondent pas aux normes et mettent les patients à risque, révèlent des rapports d’inspection. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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TVA NOUVELLES, 24 mai 2019 

 

Sa mère oubliée après une chute, elle dénonce des «soins inadéquats» 

Une femme de 72 ans qui a fait une chute dans sa chambre d’un CHSLD de l’est de Montréal est demeurée une quarantaine de minutes au sol. Sa 

fille dénonce ce qu’elle qualifie de «soins inadéquats». 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Davide Gentile, SRC, 27 mai 2019 

 

Chartwell améliore les procédures de sécurité après le décès d’une 

personne âgée 

 

Une septuagénaire retrouvée agonisante quelques jours après avoir fait un AVC dans sa chambre au Saguenay a semé tout un émoi au sein du 

Groupe Chartwell. Dans son rapport, le coroner Marc Boudreau explique que la procédure du suivi des absences « n'a pas été respectée ». Le 

groupe a depuis implanté un système de prise de présences téléphoniques à Villa Jonquière et améliore ses systèmes dans ses 200 autres 

résidences au pays. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Denis Lessard, La Presse 28 mai 2019 

 

Protection de la jeunesse: une trêve qui devient une partie de bras de fer 

 

(QUÉBEC) Dans l'émotivité qui a suivi la mort d'une fillette à Granby, le gouvernement Legault avait promis une commission parlementaire spéciale 

sur la protection de la jeunesse au Québec. Cela devait être une trêve, une nouvelle parenthèse sur les querelles partisanes à l'Assemblée nationale, 

comme l'avait été la démarche Mourir dans la dignité sur l'aide médicale en fin de vie. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  

Marc Thibodeau, La Presse, 28 mai 2019 

 

AVORTEMENTS TARDIFS PRATIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS  

QUÉBEC VEUT « RAPATRIER LES SERVICES » 

Devant l’évolution du débat juridique sur l’avortement aux États-Unis, le gouvernement du premier ministre François Legault souhaite que toutes les 

femmes québécoises qui demandent une interruption de grossesse tardive puissent être traitées à l’avenir dans la province, quel que soit le motif 

de leur décision, plutôt que d’avoir à se rendre dans des cliniques spécialisées américaines. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Denis Lessard, La Presse, 28 mai 2019 

 

COMMISSION SPÉCIALE SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE  

LA TRÊVE POLITIQUE SE TRANSFORME EN PARTIE DE BRAS DE FER 

QUÉBEC — Dans l’émotivité qui a suivi la mort d’une fillette à Granby, le gouvernement Legault avait promis une commission parlementaire 

spéciale sur la protection de la jeunesse au Québec. Cela devait être une trêve, une nouvelle parenthèse sur les querelles partisanes à l’Assemblée 

nationale, comme l’avait été la démarche Mourir dans la dignité sur l’aide médicale en fin de vie. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  

Pauline Gravel, Le Devoir, 29 mai 2019 

Des médicaments néfastes pour la santé 

  

Jusqu’ici, on ne s’est intéressé principalement qu’à l’efficacité des médicaments à traiter une pathologie. On découvre depuis peu que ceux-ci 

peuvent aussi influer sur le microbiome de la personne qui les absorbe.  

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

  

 

Marc Thibodeau, Hugo Pilon-Larose, La Presse, 29 mai 2019 

   

Avortements tardifs: la FFQ appuie l'initiative de Québec 

La Fédération des femmes du Québec (FFQ) appuie la volonté du gouvernement québécois de ne plus recourir à des cliniques américaines pour 

fournir des avortements tardifs à des femmes de la province, mais pense que l'initiative ne va pas assez loin pour assurer l'accessibilité de ce 

service. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Tommy Chouinard, La Presse, 29 mai 2019 

  

Protection de la jeunesse: «Tout dans le showroom, rien dans 

l'inventaire» 

(Québec) Il y a une hausse importante des signalements à la direction de la protection de la jeunesse (DPJ) parce que les services de première ligne, 

dans les CSLC en particulier, ont été atrophiés ces dernières années, soutient André Lebon, qui sera vice-président de la commission spéciale créée 

dans la foulée de la mort d'une fillette de Granby victime de négligence. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Léo-Paul Lauzon, Le Journal de Montréal, 28 mai 2019 

 

On privatise même s’il n’y a pas de délai au public 

La privatisation partielle des chirurgies à des fonds d’investissement, des fiducies et des compagnies à numéro qui sont propriétaires de 

compagnies comme Rockland MD, DIX 30, Opmédic, etc. remonte à au moins à 2007, tel que je l’ai signalé dans mon dernier blogue. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

 

Hugo Pilon-Larose, La Presse, 28 mai 2019 

  

Avortements tardifs: Québec veut les offrir dans des délais raisonnables 

(Québec) François Legault affirme que le droit à l'avortement est «un dossier qui est réglé depuis longtemps» au Québec et il 

souhaite que des médecins québécois effectuent des interruptions de grossesse tardive plutôt que d'envoyer des femmes se 

faire avorter aux États-Unis. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

 

France Poirier, ACCÈS Le Journal des Pays d'en Haut, 28 mai 2019 

Modernisation bonifiée : L’Hôpital doublera sa superficie et offrira plus de 

services 

  

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann était à Saint-Jérôme, le 23 mai 

dernier, pour annoncer que le projet de modernisation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme sera 

réalisé en une seule phase, mais qu’en plus il sera bonifié. L’hôpital doublera sa superficie actuelle 

et augmentera son offre de services. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Stéphanie Marin, La Presse Canadienne, La Presse, 28 mai 2019 

 

Des implants mammaires interdits par Santé Canada 

Santé Canada interdit la vente des implants mammaires Biocell d'Allergan après qu'un examen eut révélé un risque accru d'une forme rare, mais 

grave, de cancer. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Isabelle Ducas, La Presse, 29 mai 2019 

Homicide involontaire de sa femme atteinte d’alzheimer  

Deux ans moins un jour de prison pour Michel Cadotte 

Il dit avoir agi « par compassion », pour mettre fin aux souffrances de sa femme adorée dont il a pris soin avec un rare dévouement, tandis que la 

maladie d’Alzheimer la faisait dépérir jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de contact avec la réalité. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  

Opinion: Carolle Dubé, Présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la 

santé et des services sociaux, La Presse 29 mai 2019 

   

En temps de crise, il faut des solutions de crise 

La protection de nos enfants est-elle une priorité nationale ? Pas vraiment jusqu’à maintenant. Et c’est franchement consternant. Un mois presque 

s’est écoulé depuis le décès de la petite Alicia**, et on attend toujours un ensemble de mesures prioritaires pour juguler la crise de la Direction de la 

protection de la jeunesse (DPJ) révélée par le drame de Granby. Pour le moment, rien n’a encore véritablement changé sur le terrain. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  

Opinion, Jean Chartrand, Syndicat des Teamsters Section locale 106, La Presse, 29 mai 2019 

  CHSLD ET RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS  

PASSONS À L’ACTION 

Il ne se passe pas une seule journée sans qu’on parle des enjeux qui mettent en danger la qualité des soins offerts aux aînés dans les CHSLD ou les 

résidences privées pour aînés. 

On rapportait la semaine dernière dans La Presse qu’une femme était inquiète pour sa mère hébergée dans un CHSLD. Je partage cette inquiétude. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  

Héloïse Archambault, Le Journal de Montréal,  29 mai 2019  

Humiliées après avoir dû porter une couche et manger de la purée 
   

Une formation qui devait mettre les employés d’un CHSLD dans la peau d’une personne âgée 

Des employés d’un CHSLD de Repentigny ont dû porter une couche et manger un repas en purée lors d’une formation, pour mieux comprendre la 

réalité des résidents, dénonce le syndicat.  

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Tommy Chouinard, La Presse, 29 mai 2019 

  

Vers un élargissement de l'aide médicale à mourir 

(Québec) La question n'est pas de savoir si, mais plutôt quand et comment le gouvernement Legault élargira l'aide médicale à mourir aux personnes 

inaptes. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Marc Allard, Le Soleil, 30 mai 2019. 

106 jours d’attente pour un enfant de 8 ans suicidaire 
Dans le gymnase de son école primaire de Québec, le fils de Jessica Bélanger s’est enroulé une corde à danser autour du cou. Il voulait s’étrangler.  

Le garçon de 8 ans, que nous appellerons Sébastien*, a vite été libéré de sa corde par son prof d’éducation physique. L’enfant lui a expliqué qu’il 

comptait se suicider parce qu’il se sentait seul au monde. «Il ne voulait pas vraiment mourir, il voulait juste arrêter de souffrir», dit sa mère.  

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Denis Lessard, La Presse, 30 mai 2019 

  

Protection de la jeunesse: les services au coeur du mandat 

(Québec) Mettant de côté leurs frustrations quant à l'attitude du gouvernement, tous les partis de l'opposition seront présents, aux côtés de 

François Legault, au lancement aujourd'hui de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  

Denis Lessard, La Presse, 30 mai 2019 

 

COMMISSION SPÉCIALE SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE  

« L’ORGANISATION ET LE FINANCEMENT DES SERVICES » AU 

CŒUR DU MANDAT 

QUÉBEC — Mettant de côté leurs frustrations quant à l’attitude du gouvernement, tous les partis de l’opposition seront présents, aux côtés de 

François Legault, au lancement aujourd’hui de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Philippe Mercure, La Presse, 30 mai 2019 

   

L’INTIMIDATION MULTIPLIE LES RISQUES DE SUICIDE 

Sciences sociales, mathématiques, génie, sciences de la santé : des milliers de chercheurs sont rassemblés à Gatineau cette semaine pour 

le 87e congrès de l’Acfas. Toute la semaine, La Presse vous présente les faits saillants de ce grand rendez-vous de la science en français. 

Les enfants victimes d’intimidation sont de deux à trois fois plus à risque de développer des comportements suicidaires que les autres. Et 

l’intimidation qu’ils subissent laisse des traces… jusque dans leur ADN. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  

Tommy Chouinard, La Presse, 30 mai 2019 

VERS UN ÉLARGISSEMENT DE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR 

QUÉBEC — La question n’est pas de savoir si le gouvernement Legault élargira l’aide médicale à mourir aux personnes inaptes, mais plutôt quand 

et comment. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Éditorial, Paul Journet, La Presse, 30 mai 2019. 

« GRANDIR DANS LA DIGNITÉ » ? PAS SI VITE… 

L’émotion est parfois mauvaise conseillère, comme le prouve la fausse bonne idée de créer une commission « Grandir dans la dignité ». Car 

contrairement à l’aide médicale à mourir, la protection des enfants se prête mal à un examen « non partisan » entre parlementaires. Espérons que le 

gouvernement caquiste trouvera un meilleur mécanisme pour faire la lumière sur la protection de la jeunesse. Le sujet est trop important pour 

manquer son coup. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  

Martin Croteau, La Presse, 30 mai 2019 

Legault promet «un avant-Granby et un après-Granby» 

 

(Québec) Il y aura «un avant-Granby et un après-Granby» a affirmé François Legault, jeudi, lorsqu'il a lancé la Commission spéciale sur les droits 

des enfants et la protection de la jeunesse. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Ariane Lacoursière, La Presse, 31 mai 2019 

   

LES RISQUES DE CONTRACTER LA MALADIE DE LYME SONT FAIBLES, DIT UN 

RAPPORT 

Même dans des régions plus à risque comme la Montérégie, l’Estrie, l’Outaouais et le Centre-du-Québec, les Québécois n’ont que de 1 % à 3 % de 

chance de contracter la maladie de Lyme s’ils sont piqués par une tique à pattes noires, révèle un document d’envergure, publié cette semaine par 

l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Une mise en perspective qui « pourrait contribuer à faire baisser le niveau 

d’anxiété relativement à cette maladie en progression et médiatisée » au Québec, peut-on lire dans le rapport. Explications. 

Améliorer la prise en charge des patients 

Alors que le nombre de cas déclarés de maladie de Lyme a doublé entre 2013 et 2017 au Québec pour atteindre 329, l’INESSS a publié cette semaine 

une série de documents visant à mieux expliquer la maladie et à améliorer la prise en charge des patients qui en sont atteints. L’ensemble des 

données scientifiques disponibles sur le sujet ont entre autres été colligées. Des consultations ont aussi été menées par l’INESSS auprès de 

cliniciens, d’experts et de patients atteints de la maladie. Jusqu’à maintenant, aucune ligne directrice claire n’existait pour le traitement de cette 

maladie dans la province. En tout, 150 recommandations sur différents sujets ont été émises par l’INESSS dans une série de rapports, de guides et 

d’outils de transfert de connaissance, dont certains font plus de 200 pages. Directrice du médicament à l’INESSS, Sylvie Bouchard affirme que l’un 

des objectifs est d’« aider les intervenants de santé », notamment en première ligne, à mieux prendre en charge les patients piqués par une tique ou 

atteints de la maladie de Lyme. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Éditorial, Ariane Krol, La Presse, 31 mai 2019 

PROCHES AIDANTS : QUE NOUS FAUT-IL DE PLUS ? 

Le procès de Michel Cadotte, qui a étouffé sa conjointe avec son oreiller, a braqué les projecteurs sur les difficultés auxquelles font face les proches 

aidants. Le tribunal a réglé le cas de l’homicide involontaire en envoyant le coupable en prison. Et le gouvernement, lui, que fera-t-il pour rendre 

justice à ceux qui s’épuisent pour leurs proches ? 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Josée Legault, Le Journal de Montréal, 31 mai 2019 

  

Mourir d'aimer 

 

Pour avoir mis fin aux jours de son grand amour, Jocelyne Lizotte, Michel Cadotte est condamné à deux ans de prison moins un jour. Rendue aux 

derniers stades de la maladie d’Alzheimer, Mme Lizotte avait souvent exprimé le souhait de recevoir l’aide médicale à mourir. Or, elle ne répondait 

pas aux critères actuels de la loi. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  

La Presse canadienne, 31 mai 2019  

Plus de 40% des décès liés au tabac dus à des maladies pulmonaires 

Plus de 40 % des décès liés au tabac sont imputables à des maladies pulmonaires comme le cancer, les affections respiratoires chroniques et la 

tuberculose, rappelle l'Organisation mondiale de la Santé à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, ce vendredi. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=f6b04bd568&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=aa72d00962&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=aeb6954225&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=6e64d9fa0f&e=2d1ee22926


Angie Bonenfant, SRC 31 mai 2019 

 

Acfas : le recours au privé en soins à domicile préoccupe une universitaire 

Des données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) révèlent que non seulement la demande pour des services de soins à 

domicile a explosé au Québec, bondissant de 35 % de l'année financière 2013-2014 à 2018-2019, mais que l'État a de plus en plus recours à la sous-

traitance pour prendre soin des gens chez eux. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

  

  Ariane Lacoursière, La Presse, 1er juin 2019 

 

PÉNURIE DE PHYSIATRES AU QUÉBEC  

LES PHYSIOTHÉRAPEUTES APPELÉS EN RENFORT 
Les 70 médecins physiatres qui pratiquent au Québec sont incapables de répondre aux nombreuses demandes de consultation 

qui leur sont acheminées chaque semaine. En avril, les 528 patients qui sont parvenus à avoir un rendez-vous avec un 

physiatre attendaient en moyenne depuis 99 jours pour obtenir leur consultation. La crise est telle que les physiothérapeutes 

sont appelés en renfort. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

  

  

Valérie Bidégaré, Le Journal de Québec, 1er juin 2019 

   

Une fausse infirmière a travaillé à l’hôpital de Jonquière pendant 20 ans 

Des collègues de la fausse infirmière démasquée après 20 ans de travail sans permis sont scandalisés d’apprendre qu’elle a pu mettre en péril la vie 

de patients de l’hôpital de Jonquière, où elle a souvent exercé en position d’autorité. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  Mario Girard, La Presse, 1er juin 2019 

 

LA DOULEUR DE L’ATTENTE  

Lorsque le radio-oncologue Tarek Hijal, du CUSM, a rencontré pour la première fois Laurie Hendren, un collègue l’a prévenu : « Tu vas voir, c’est 

une femme qui est en contrôle de ses soins, lui a-t-il dit. Elle veut tout comprendre. » 

Au lieu des 45 minutes prévues pour la visite, le docteur Hijal a dégagé deux heures de son temps. Laurie Hendren est arrivée avec mille questions 

au sujet du cancer du sein dont elle venait d’apprendre l’existence. C’était il y a cinq ans. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

   

Camille Laurin-Desjardins, Huffington Post, 31 mai 2019 

Elles ont moins de 40 ans, ont allaité... et ont le cancer du sein 

La croyance populaire veut que ces femmes aient peu de chances de développer un cancer du sein... Pourtant, ça arrive! 

Mesdames, soyez alertes! 
Pour lire l'article, cliquez ici 
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Jean François Bouthillette, SRC, 31 mai 2019  

Promesses et défis de la santé connectée 

Les nouvelles technologies transforment rapidement le domaine de la santé. Or, si les appareils connectés, l'intelligence artificielle et la réalité 

virtuelle sont autant de promesses de meilleurs soins, leur arrivée est néanmoins un casse-tête d'organisation et de sécurité. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  

Héloïse Archambault, Le Journal de Montréal, 2 juin 2019  

   

Détresse dans les CHSLD 

Un vaste sondage montre les piètres conditions des préposés aux bénéficiaires 

Des préposés aux bénéficiaires pressés, surchargés et même menacés dénoncent un climat de travail tellement épuisant que la moitié d’entre eux 

songe à quitter son emploi, révèle un sondage.   

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  Opinion, Marc Therrien, psychologue, La Presse, 2 juin 2019 

   

DÉSIRER LA MORT DOUCE 

Ainsi, l’annonce de la sentence donnée à Michel Cadotte suivant sa condamnation pour l’homicide involontaire de sa conjointe qui souffrait de la 

maladie d’Alzheimer coïncide avec celle du gouvernement Legault de mener une consultation publique sur la possibilité d’un élargissement de 

l’aide médicale à mourir en vue de permettre à une personne de donner son consentement anticipé pour qu’un médecin mette fin à sa vie en cas de 

déme 

Pour lire l'article, cliquez ici 

   

La Presse, 2 juin 2019 
Préposés aux bénéficiaires: la CSN presse Québec d'investir massivement 

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) presse Québec d'investir d'urgence dans les centres hospitaliers de soins de longue durée et dans 

les hôpitaux pour accroître les ressources et augmenter le nombre de préposés aux bénéficiaires. 

Les responsables en santé et services sociaux de la centrale syndicale ont profité de la tenue d'un forum des préposés aux bénéficiaires, dimanche 

à Montréal, pour dévoiler les résultats d'un sondage qui indique notamment que 74 % des personnes qui pratiquent ce métier sont en détresse 

psychologique. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Jonathan Lavoie, SRC, 3 juiin 2019 

 

Assurances : des tests pour le cancer de la prostate à l’insu des patients 

 

Une médecin de Québec, la Dre Hélène Landry, affirme que de plus en plus de patients subissent à leur insu un test de dépistage du cancer de la 

prostate au moment de demander une assurance vie. Elle dénonce le manque d'informations fournies aux patients quant à ce test qui est loin d'être 

sans danger. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Radio Canada,2 juin 2019 

 

Des pharmaciens veulent limiter l’accès à la codéine en vente libre 

Il est temps que le Canada restreigne l'accès aux médicaments contenant de la codéine actuellement en vente libre à travers le pays, estiment des 

pharmaciens. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

   

Sophie Chartier, Le Devoir, 3 juin 2019 
   

Plaidoyer pour les «fous» 
Dans un Québec où les électrochocs sont toujours utilisés pour traiter certains troubles de santé mentale — 11 045 ont été administrés en 2017 

dans la province —, les patients ont-ils réellement leur mot à dire dans le processus de leur rémission ? Non, déplore Sadia Messaili, auteure du 

témoignage Les fous crient toujours au secours et mère de Ferid, jeune homme diagnostiqué schizophrène, décédé en 2013. Pour lire l'article, 

cliquez ici 

 

 

 

 

Ariane Lacoursière, La Presse, 1er juin 2019 

   

Pénurie de physiatres au Québec: les physiothérapeutes appelés en 

renfort 
Les 70 médecins physiatres qui pratiquent au Québec sont incapables de répondre aux nombreuses demandes de consultation qui leur sont 

acheminées chaque semaine. En avril, les 528 patients qui sont parvenus à avoir un rendez-vous avec un physiatre attendaient en moyenne depuis 

99 jours pour obtenir leur consultation. La crise est telle que les physiothérapeutes sont appelés en renfort. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

   

Ariane Lacoursière, La Presse, 31 mai 2019 
Forte hausse du nombre de cas de syphilis à la Clinique L'Actuel 
Le directeur médical de la clinique L'Actuel, le D

r
 Réjean Thomas, enregistre une hausse importante du nombre de diagnostics de syphilis chez ses 

patients. Au cours des deux derniers mois, environ 135 cas ont été traités dans la clinique montréalaise, soit le double par rapport à la même 

période l'an dernier. « C'est préoccupant. Il faut agir », dit-il. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  Chronique de Patrick Lagacé, La Presse, 3 juin 2019  

MOURIR À LA MAISON 

L’être aimé peut être votre mari, votre sœur, votre père, votre tante, qu’importe. 

L’être aimé reçoit un diagnostic sans espoir. Ça peut être un cancer, l’alzheimer, la SLA, qu’importe. Le diagnostic est clair : il n’y a aucun espoir 

de guérison. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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  Katia Gagnon, La Presse, 4 juin 2019 

 

DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE  

DÉPLACÉS JUSQU’À  50 FOIS 

 
Les jeunes placés par la direction de la protection de la jeunesse (DPJ) ont souvent un parcours pour le moins erratique : ils 

ont subi, en moyenne, plus de cinq déplacements alors qu’ils étaient sous la protection des services sociaux. Un jeune sur six 

retiré de sa famille biologique a été déplacé au moins 10 fois, et les cas extrêmes l’ont été jusqu’à 50 fois. 
Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

   

Marc Thibodeau, La Presse, 4 juin 2019 
UN AVORTEMENT TOURNE AU DRAME À MONTRÉAL 

Une jeune Canadienne venue au Québec pour subir une interruption de grossesse a vécu une expérience traumatisante en raison de ratés 

importants qui l’ont amenée à accoucher prématurément dans une chambre d’hôtel de la métropole. 

Selon les informations obtenues par La Presse de diverses sources du secteur de la santé, la femme s’était adressée au Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour interrompre sa grossesse. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

    

 

 

Marie-Ève Morasse, La Presse, 5 juin 2019 

   

« C’EST LE DÉFIBRILLATEUR QUI A SAUVÉ STÉPHANIE » 

À la prochaine rentrée scolaire, toutes les écoles secondaires publiques de la province seront équipées d’un défibrillateur externe automatisé (DEA), 

a appris La Presse. En janvier, un de ces appareils installé dans une école secondaire de Montréal a une nouvelle fois prouvé son utilité. Stéphanie 

Goyette Rollin a été victime d’un arrêt cardiaque qui aurait pu être fatal, mais elle prépare ces jours-ci ses examens de fin d’année. UN DOSSIER 

DE MARIE-EVE MORASSE 

   

DES DÉFIBRILLATEURS DANS TOUTES LES ÉCOLES SECONDAIRES PUBLIQUES 
Le cardiologue Paul Poirier gagne son combat. 

« C’est réglé, je passe à autre chose ! » Cardiologue à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Paul Poirier est 

visiblement satisfait. Après 10 ans de travail, le médecin a obtenu la confirmation officielle que les écoles secondaires publiques de la province 

seraient équipées d’un défibrillateur externe automatisé (DEA). Au total, 540 établissements publics seront touchés. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Radio Canada, 4 juin 2019 

 

Immersion dans le quotidien d'intervenantes de la DPJ  

Après la mort tragique de la fillette violentée à Granby en mai dernier, le gouvernement du Québec a mis sur pied une commission spéciale dans le 

but d'améliorer le système qui aide les enfants les plus vulnérables. 

Pour lire l'article, cliquez ici  
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Mathieu Perreault, La Presse, 4 juin 2019 

   

Institut de cardiologie: subvention de 15,4 millions pour la médecine de 

précision 
L'Institut de cardiologie de Montréal a annoncé aujourd'hui à Philadelphie, durant le congrès international de biotechnologie Bio, une subvention 

provinciale de 15,4 millions de dollars pour deux projets de médecine personnalisée en at 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  

Jonathan Tremblay, Journal de Montréal, 4 juin 2019 

   

Bébé décédé: le Collège des médecins radie un membre 4 mois 
Elle avait oublié d’appeler sa patience pour qu’elle accouche d’urgence du bébé 

Le Collège des médecins a radié hier une membre durant 4 mois car elle a oublié, avant ses vacances en 2015, d’avertir une patiente qu’elle devait 

accoucher d’urgence, sans quoi son bébé pouvait mourir. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

Radio-Canada, 5 juin 2019 

   

Trois ostéopathes condamnés pour pratique illégale de la médecine 

Trois ostéopathes ont été condamnés mercredi, au palais de justice de Montréal, pour pratique illégale de la médecine, un jugement qui pourrait 

avoir d'importantes répercussions sur les autres personnes exerçant cette profession. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

   

Denis Lessard, La Presse, 6 juin 2019 
PLUS DE PATIENTS, PLUS D’ARGENT 
Québec accordera des primes de 50 millions par an aux médecins qui accepteront de 

prendre en charge des patients orphelins. 

QUÉBEC — Un Québécois sur cinq n’a pas de médecin de famille, et pour convaincre les omnipraticiens de travailler davantage, Québec leur 

accordera près de 50 millions par année dans le but de réduire le nombre de ces patients orphelins. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

   

Radio Canada, 6 juin 2019 

 

De nouvelles primes aux omnipraticiens au Québec, en conservant les 

pénalités 

Quand Danielle McCann a confirmé, jeudi matin, que de nouvelles primes allaient être versées aux médecins de famille afin qu'ils suivent plus de 

patients, l'opposition s'est offusquée, invoquant l'abandon de pénalités pour ceux qui ne feraient que prendre de nouveaux patients sans jamais les 

voir. La ministre de la Santé a finalement indiqué, en fin de journée, que ces pénalités se maintiendront. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Anne Marie Lecomte, Radio Canada, 5 juin 2019  

Québec et les médecins spécialistes se mobilisent pour maintenir l'accès 

à l'avortement 

L'adoption aux États-Unis de lois restrictives en matière d'avortement entraîne une mobilisation au Québec. La présidente de la Fédération des 

médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Diane Francoeur, s'alarme des effets possibles de cette « dérive ». De son côté, Québec s'active pour que 

des interruptions volontaires de grossesse (IVG) de troisième trimestre soient pratiquées ici même, plutôt qu'aux États-Unis. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Camille Bains, La Presse Canadienne, 6 juin 2019  

Enfants et temps d'écran: les parents doivent établir les règles tôt 

Les parents devraient donner la priorité aux habitudes saines telles que l'activité physique, la bonne nutrition et le sommeil plutôt qu'aux écrans, et 

ce, bien avant que les enfants n'atteignent l'âge de l'adolescence, lorsque les querelles sur les appareils électroniques risquent de se faire plus 

fréquentes, affirme une pédiatre de la Société canadienne de pédiatrie. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Hugo Pilon-Larose, La Presse, 6 juin 2019  

Médecins de famille: des primes qui passent mal 

 

(Québec) Les nouvelles primes que toucheront les médecins de famille pour augmenter le nombre de patients inscrits au Québec passent mal. Les 

partis d'opposition ont unanimement dénoncé la méthode, jeudi, alors que François Legault rappelait qu'il ne fait qu'encadrer des sommes qui leur 

ont été octroyées en 2018 sous le gouvernement Couillard. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

  Denis Lessard, La Presse, 6 juin 2019 

   

PLUS DE PATIENTS, PLUS D’ARGENT 
   

Québec accordera des primes de 50 millions par an aux médecins qui accepteront de 

prendre en charge des patients orphelins. 

QUÉBEC — Un Québécois sur cinq n’a pas de médecin de famille, et pour convaincre les omnipraticiens de travailler davantage, Québec leur 

accordera près de 50 millions par année dans le but de réduire le nombre de ces patients orphelins. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Catherine Bouchard, Le Journal de Québec, 3 juin 2019 

   

Québec investit plus de 1,3 M$ pour un projet-pilote en gériatrie sociale 

 

Le gouvernement du Québec finance un projet-pilote en gériatrie sociale qui a pour but de contrer l’isolement des aînés. 

 

C’est la ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qui en a fait l’annonce lundi matin, dans les locaux de l’organisme Service 

amical basse-ville et aide à domicile. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

   

  

Isabelle Paré, Le Devoir, 5 juin 2019 

   

350 emplois permanents créés pour réduire les listes d’attente en protection de 

la jeunesse 

 

Pour mettre les bouchées doubles afin de réduire les listes d’attente et d’améliorer les services aux enfants en besoin de protection, pas moins de 

350 postes à statut précaire seront convertis en postes permanents au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et 50 postes seront ouverts à 

l’externe pour prêter main-forte au personnel en place. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

   

Mathieu Lamothe, Le nouvelliste, 7 juin 2019 

Un service destiné aux aînés vivant en résidences privées 
Trois-Rivières — Les Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP), dont celui de la Mauricie et du Centre-du-Québec, ont été 

récemment mandatés pour répondre aux demandes de personnes vivant en résidences privées pour aînés (RPA) désireuses d’être accompagnées 

dans le règlement de leurs litiges en matière de baux. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

   

 
Jean-Benoît Legault, La Presse Canadienne, 6 juin 2019 
Les gens atteints d'un cancer devraient bouger, selon des chercheurs 

Les gens qui ont reçu un diagnostic de cancer auraient tout à gagner d'un programme personnalisé d'activité physique qui inclut notamment des 

exercices à haute intensité, affirment des chercheurs australiens. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

   

Martin Croteau, La Presse, 7 juin 2019 

 

QUÉBEC VEUT PLUS D’ÉTUDIANTS EN MÉDECINE DE FAMILLE 

Le gouvernement Legault veut augmenter le nombre d’étudiants en médecine familiale. Il envisage de modifier l’administration des programmes de 

résidence pour former plus d’omnipraticiens et moins de spécialistes. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Martin Croteau, La Presse, 7 juin 2019 

   

Médecins de famille: après les incitatifs, Québec évoque des pénalités 

(Québec) Après la carotte, le bâton. Alors qu'il s'apprête à verser des bonis pour inciter les médecins de famille à prendre en charge plus de 

patients, le gouvernement Legault a prévenu vendredi qu'il pourrait imposer des pénalités à ceux qui n'atteignent pas leurs objectifs. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

   

Ariane Lacoursière, La Presse, 8 juin 2019 
"JE LUI DOIS ÇA " 

Les conclusions de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, créée après la mort d’une fillette de Granby, ne 

resteront pas sur une tablette, assure la présidente Régine Laurent. 

Nommée pour présider la commission spéciale créée dans la foulée de la mort tragique d’une fillette de 9 ans à Granby, Régine Laurent assure que 

les conclusions qui émaneront de l’exercice « ne dormiront pas sur une tablette ». « Je lui dois ça », lance l’ex-leader syndicale. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

   

Chronique Stéphanie Grammond, La Presse, 9 mai 2019 
LA CONTRIBUTION AU CHSLD VIEILLIT TRÈS MAL 

À cause de règles archaïques que Québec tarde à moderniser, Diane Latour est en train de vider les maigres épargnes d’une amie vivant en centre 

d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) dont elle gère les finances. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

 

Agence QMI, 8 juin 2019 

   

Fini les dialyses dans des roulottes à Maisonneuve-Rosemont 

 

Fini le temps où les patients en dialyse de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, devaient s'entasser dans des roulottes et dans des locaux 

désuets décriés par le Protecteur du citoyen: un nouveau centre intégré de dialyse y a été inauguré samedi.  

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Parick Bellerose, Le Journal de Québec,  7 juin 2019 

   

Médecins de famille: McCann vise un taux d’inscription de 95% 

Après la cible de 85 % de Québécois inscrits auprès d’un médecin de famille sous Gaétan Barrette, la ministre de la Santé Danielle McCann renchérit 

et vise maintenant 95 %. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Opinion, Frankie Bernèche, Professeur de psychologie, La Presse, 9 juin 2019 

L’ÉPUISEMENT DES AIDANTS NATURELS 

Nous entendons de plus en plus parler de l’épuisement des aidants naturels, ces adultes qui s’occupent d’un membre de leur famille en perte 

d’autonomie. Et cela risque d’augmenter de plus en plus avec le vieillissement de la population. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  TÉMOIGNAGE, Alain Miville De Chêne, La Presse 9 juin 2019 

   

UNE MORT ANNONCÉE 

« Je reste à l’hosto. Cancer stade 4 avec tumeurs au cerveau. Espérance de vie de 1 ou 2 ans si je me soigne… Pas sûre ! J’aime mieux mourir jeune 

et en bonne santé avec l’aide à mourir plutôt que moisir pendant deux ans. » 

Voilà comment j’apprenais, par texto, que mon épouse était condamnée. Les analyses démontreront rapidement que c’est un mélanome et qu’elle 

n’en a que pour quelques mois. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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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                                        1
er

 vice-président 

M. Michel Roberge                                    2
e
 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? 

Dans le but de respecter la nouvelle loi canadienne sur l’élimination des pourriels sur les réseaux sociaux, 

nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre consentement à recevoir nos communications courriel. 

Pour ce faire vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant : 

Je consens à recevoir les communications courriel du Comité des usagers du CSSS de Laval 

  

Aidez-nous à informer les usagers! 

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. 

   

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 
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