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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.

L'équipe de l'Infolettre:
Michel Morel, responsable
Pierre Lynch
Lorraine Simard
Lucie Fortin
Ninon Joseph
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.

En guise d’éditorial
Connaissez-vous votre Comité des usagers du Centre de santé et des services
sociaux de Laval?
Le Comité des usagers du Centre de santé et de services sociaux de Laval (ci-après CU CSSS Laval), fut créé, comme
tous les autres Comités des usagers en vertu de l’article 209 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.

Le mandat du CU CSSS Laval couvre les usagers des établissements suivants :



Hôpital Cité-de-la-Santé



Centre de services ambulatoires de Laval



Centre de services ambulatoires en santé mentale René-Laennec



CHSLD Fernand-Larocque



CHSLD Sainte-Dorothée



CHSLD Idola-Saint-Jean



CHSLD La Pinière



CHSLD Rose-de-Lima



CLSC du Marigot



CLSC des Mille-Îles



CLSC de l’Ouest-de-l’Île



CLSC de Sainte-Rose



CLSC du Ruisseau-Papineau

À l’évidence, de par le mandat qui lui est confié, le CU CSSS Laval est le porte-parole de la population lavalloise auprès
des instances régionales de la santé et des services sociaux.

Mais encore?
Le Comité des usagers du CSSS Laval est constitué de 15 membres bénévoles élus par les usagers du réseau de la
santé et des services sociaux lors d’une assemblée générale tenue chaque année, conformément à la loi.
Depuis quelques années (2015), les quinze membres du comité se sont donnés comme mot d’ordre de jouer leur rôle
activement, en utilisant les moyens qui sont à leur disposition. Pour le faire, nous avons dû faire des choix, des choix
engageants et exigeants :



Nous avons fait le choix de ne pas avoir de personnel administratif. Ce sont les bénévoles eux-mêmes
qui assument les tâches administratives. Pourquoi? Tout simplement parce que nous voulons que la

totalité du budget qui nous est alloué serve à des activités qui rejoignent les usagers et répondent à
leurs besoins, des activités qui s’inscrivent nettement dans la compréhension de notre mandat qui
découle de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec.



Les comités de résidents des 5 CHSLD publics de Laval font partie du Comité des usagers (CU CSSS Laval).
Ces comités de résidents ne reçoivent qu’un maigre budget de 1000$/année en provenance du CISSS de
Laval, ce qui, bien évidemment est nettement insuffisant. Devant cette situation, le CU CSSS Laval a fait le
choix d’octroyer à chacun des comités de résidents une somme équivalant à 17$/par lit, soit un total
de 12 148$ pour les 5 CHSLD concernés. Bien évidemment que l’une des revendications du CU CSSS
Laval à l’égard du CISSS de Laval c’est que le soutien financier que le CISSS octroie à chacun des CHSLD
passe de 1000$ à 6000$/année. Il ne s’agit pas ici d’une « faramineuse » augmentation : il y a quelques
années, les comités de résidents des CHSLD recevaient effectivement 6000$/année. L’un des effets de la
catastrophique réforme « Lean-Toyota-Barrette » a été de restreindre le soutien financier aux comités de
résidents. À noter cependant que les comités de résidents des CHSLD privés conventionnés reçoivent
effectivement 6000$/année.



Nous avons fait le choix d’organiser des conférences mensuelles gratuites (9 par année) où des experts
de différents domaines viennent informer les usagers de différents dossiers reliés à la santé et aux services
sociaux. Lors de nos dernières conférences, entre 150 et 180 personnes étaient présentes.



Nous avons revu et modernisé nos documents de promotion, en plus de nous assurer d’une
distribution efficace dans les différents établissements (Hôpital, CLSC, CHSLD,…).



Nous avons initié l’idée d’utiliser, dans les différents établissements, des téléviseurs qui diffuseraient diverses
informations, évidemment des informations relatives aux droits des usagers, aux contenus des conférences
que nous organisons, etc. Nous avons soumis ce projet au CISSS de Laval en 2017, le projet a été accepté,
mais n’est pas encore en opération. Il devrait l’être en 2020.



Nous avons aussi fait le choix d’assurer une présence 20 heures/semaine à l’Urgence de Cité de la
santé, afin de rencontrer les usagers, de les accompagner et de les informer de leurs droits.



Nous avons aussi fait le choix d’accepter de soutenir des personnes dont un proche résidait dans un
CHSLD privé, et cela, même si ce secteur d’activité, en théorie, est en dehors de notre champ
d’activité. Nous avons décidé que nous ne pouvions pas tourner le dos à des personnes et des familles qui
avaient besoin d’aide. Nous avons donc mené diverses représentations afin que les propos des familles
soient entendus et que les situations vécues par les personnes hébergées dans ce CHSLD soient connues
de part des gestionnaires du CISSS et du MSSS. Nous l’avons fait. Nous en sommes fiers et nous le
referions si la même situation se représentait.



Nous avons financé et réalisé deux importants sondages. Le premier, réalisé par la firme INFRAS avec
la collaboration du CISSS de Laval, portait sur les soins à domicile. Nous avons également financé et
réalisé un autre sondage, aussi réalisé par la firme INFRAS, toujours avec la collaboration du CISSS de
Laval. Ce deuxième sondage porte sur les soins et services dispensés à l’Urgence de Cité de la santé
de Laval. Les résultats de ce sondage seront dévoilés en juin prochain lors de l’assemblée générale
annuelle du CU CSSS Laval. Toute la population est invitée.



Nous avons mis en place une INFOLETTRE mensuelle, depuis janvier 2019. À ce jour, ce sont plus de
1050 usagers qui reçoivent directement notre INFOLETTRE, sans compter ceux qui le reçoivent
indirectement.

Voilà, en résumé les activités menées par votre Comité des usagers. Nous croyons fermement que notre Comité
d’usagers joue adéquatement son rôle en cherchant constamment à informer les usagers de leurs droits et à les

soutenir pour que leurs droits soient respectés.
L’action du Comité des usagers, c’est la prise de parole des citoyens face à l’appareil administratif du réseau
de la santé et des services sociaux de Laval. Une prise de parole essentielle pour promouvoir et défendre les
droits des usagers des services de santé et des services sociaux.
Si, comme nous, vous croyez à l’importance de faire entendre la parole des citoyens, à l’importance de promouvoir et
défendre les droits des usagers, nous vous convions à l’assemblée générale annuelle du CU CSSS Laval qui se tiendra
le 18 juin prochain. Si, vraiment, vous croyez en l’importance de faire entendre la parole des usagers, nous vous
invitons à considérer la possibilité de poser votre candidature pour devenir membre du comité des usagers. Aucune
expertise particulière n’est requise, juste la volonté de promouvoir et de défendre les droits des usagers.

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

L'état d'urgence sanitaire face à la pandémie du
CORONAVIRUS
Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a décrété un état d'urgence sanitaire à travers le territoire du Québec.

Plusieurs directives ont été communiquées publiquement à l'ensemble de la population et tout particulièrement aux
citoyens aînés et aux personnes éprouvant des problèmes de santé importants.
Le Comité des usagers du CSSS de Laval vous demande de respecter les consignes émises par le
gouvernement du Québec et son service de santé publique afin que nous puissions tous ensemble limiter les
impacts de cette pandémie sur notre population.

Vous trouverez ci-joint quelques liens WEB pour accéder aux diverses directives et informations d'importance:

Santé publique du CISSS de Laval
http://www.lavalensante.com/employes-professionnels-et-medecins/covid-19-coronavirus/

Ville de Laval
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/pandemie-et-epidemie.aspx

Gouvernement du Québec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

Gouvernement du Canada
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html

Votre collaboration à cet effet est grandement appréciée.

Pierre Lynch
Président du Comité des usagers du CSSS de Laval

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

14 avril 2020

L’aide médicale à mourir

Par Dr Georges L’Espérance, Neuro chirurgien
Le 14 mars 2020, le gouvernement du Québec a déclaré l'urgence sanitaire pour l'ensemble de la province. Pour le moment,
cette conférence devrait avoir lieu. Le 31 mars prochain, nous ferons le point sur la tenue ou l'annulation de cette conférence et
nous vous en ferons part sur notre site WEB http://www.cucssslaval.ca.

Pour réserver votre place, cliquez sur ce lien

12 mai 2020

Comment gérer les comportements indésirables sans s'épuiser selon

le type de démence
Par Madame Luce Hébert, Infirmière

9 juin 2020

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

Par Monsieur Olivier Bernard, Le Pharmachien

8 septembre 2020

La sexualité chez les personnes hébergées

Par Monsieur Daniel Geneau, M.A., neuropsychologue, directeur SEPEC

6 octobre 2020

L'état actuel des recherche: l'Alzheimer où en sommes-nous?

Par Madame Luce Hébert, Conseillère au RPCU (regroupement provincial des comités des usagers)

10 novembre 2020

C'est quoi le CATAL

Par Madame Mélissandre Brien, Coordonnatrice du Comité d'animation du troisième âge de Laval (CATAL)

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
ou
Par courriel cucssslaval@outlook.com
Si vous utilisez le courriel, veuillez indiquer votre nom, prénom et numéro de téléphone.
Si vous réservez pour plus d'une personne, indiques les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses de courriel
de chacune des personnes.
Comité des usagers du Centre de santé et des services sociaux de Laval
800 Boulevard Chomedey, Tour A, Bureau 232 Laval Qc. H7V 3Y4

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 a
procédé au cours du mois de févier 2020 à un sondage sur la satisfaction des usagers concernant les soins et services
dispensés à l'Urgence de Cité de la santé auprès des usagers qui ont fréquenté l'urgence entre le 1 novembre et le 31
décembre 2019.

La firme INFRAS Inc. prépare actuellement le rapport du sondage; ce rapport devrait être remis au Comité des usagers
du CSSS de Laval au début du mois d'avril 2020.

Les résultats seront dévoilés le 18 juin 2020 lors de l'assemblée générale annuelle du Comité des usagers du CU
CSSS Laval qui se tiendra à 19 heures dans la salle 209 du Carrefour Axion 50 plus situé au 435 Boulevard Curé
Labelle à Laval.
À suivre.

FIN IMMÉDIATE du Projet de diffusion des droits des usagers à
l'urgence de Cité-de-la-Santé de Laval
Au cours des trois dernières années, de la mi octobre à la fin mars, le Comité des usagers du CSSS de Laval est
présent à l'urgence de Cité-de-la-Santé de Laval pour informer les usagers sur leurs droits en santé et sur la mission du
Comité des usagers.

Ce projet saisonnier devait se terminer le 31 mars prochain; suite à la proclamation de l'état d'urgence sanitaire de la
part du gouvernement du Québec le 13 mars dernier, nous sommes dans l'obligation de mettre fin immédiatement à ce
projet pour cette année.

Nous désirons remercier les personnes ressources, Denise Séguin & Simon Lynch, qui ont réalisés ce projet et en ont
fait un immense succès.

Ce projet sera de retour en octobre 2020.

Récemment dans nos médias
Nous ne reprendrons ici que quelques-uns des articles parus entre le 10 février 2020 et le 9
mars 2020, 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.

CORONAVIRUS / COVID-19
Agence France-Presse, 10 févier 2020

Coronavirus: environ 65 personnes de plus contaminées sur le Diamond
Princess
Environ 65 personnes de plus parmi les passagers et personnels à bord du paquebot Diamond Princess au large de Yokohama
(près de Tokyo) ont été testées positives au nouveau coronavirus d’origine chinoise, a indiqué lundi le ministère de la Santé.
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/202002/10/01-5260283-coronavirus-environ-65-personnes-de-plus-contamineessur-le-diamond-princess.php

Ludovic Hehret, Agence France-Presse, La Presse, 11 février 2020

Coronavirus : Xi Jinping voit « une évolution positive » malgré le 1100e mort,

l’OMS prudente
Le président chinois Xi Jinping s’est félicité mercredi de ce qu’il a qualifié « d’évolution positive » de l’épidémie de
coronavirus, mais à Genève l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a tempéré son optimisme, estimant qu’il était
« beaucoup trop tôt » pour prédire sa fin.
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/202002/11/01-5260446-coronavirus-xi-jinping-voit-une-evolution-positive-malgre-le1100e-mort-loms-prudente.php

Anyck Bérard, Radio-Canada, 12 février 2020

Crise du coronavirus en Chine : la censure pour tenter d’endiguer les critiques
L’habituel jeu du chat et de la souris entre les internautes et la censure en Chine est reparti de plus belle. Depuis des
semaines, les messages de méfiance et de colère envers les autorités pour leur gestion de l’épidémie du nouveau coronavirus,
le COVID-19, fleurissent dans les réseaux sociaux. Mais clairement, le Parti communiste chinois a sonné la fin de la récréation.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1518162/crise-coronavirus-chine-censure-critiques-grogne

Véronique Racine, Agence QMI, Journal de Montréal, 12 février 2020

Un vaccin contre le coronavirus serait bientôt testé au Québec
Un potentiel vaccin pour le nouveau coronavirus, maintenant nommé COVID-19, pourrait bientôt être testé sur des animaux au
Québec, a rapporté Le Devoir mercredi. Le Dr Raymond Tellier, un spécialiste en microbiologie, a toutefois affirmé à QUB radio
que «c’est un processus qui prend du temps».
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/12/un-vaccin-pour-le-coronavirus-serait-bientot-teste-au-quebec

Marc Thibodeau, La Presse, 14 février 2020 FORTE

HAUSSE Du nombre de CAS

La « trajectoire » de l’épidémie n’a pas changé, dit l’OMS
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a cherché à se faire rassurante jeudi sur la progression de l’épidémie de
coronavirus (COVID-19) après que le nombre de cas rapportés de contamination et de décès en Chine eut soudainement bondi.
https://plus.lapresse.ca/screens/5487cc73-f5db-400e-ad65896127337bbe__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Bouchra Ouatik, Radio-Canada, 14 février 2020

La désinformation aggrave les épidémies
Des études d'une équipe de chercheurs britanniques montrent comment les « fausses nouvelles » sur les épidémies ont pour
effet d’accélérer la propagation de maladies infectieuses.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1521861/desinformation-fausses-nouvelles-epidemies-grippe-variole-norovirus-coronavirus-reseauxsociaux

Agence France-Presse, Journal de Montréal, 14 février 2020

Nouveau coronavirus: un anti-viral «prometteur» administré à un patient sorti de
l’hôpital
Un Bordelais de 48 ans, hospitalisé 22 jours après avoir été contaminé par le nouveau coronavirus, désormais indécelable
dans son organisme, a été traité avec du remdesivir, un antiviral «prometteur», a indiqué vendredi son équipe médicale.
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/14/nouveau-coronavirus-un-anti-viral-prometteur-administre-a-un-patient-sorti-de-lhopital

Agence France-Presse, Radio-Canada, 15 février 2020

Coronavirus : premier décès en Europe, le bilan mondial dépasse les 1600 morts
La France a fait état samedi du premier décès dû au nouveau coronavirus en dehors d'Asie, alimentant les inquiétudes sur
l'épidémie mondiale dont le bilan a désormais dépassé les 1600 morts.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1524012/virus-deces-asie-covid?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Radio-Canada, 16 février 2020

Chine : le coronavirus fait plus de 1700 morts, mais la contamination ralentit
Si la maladie fait toujours des victimes, le rythme de contamination du coronavirus ralentit, selon les autorités chinoises. Elles
estiment que leurs efforts pour limiter la propagation du virus commencent à porter leurs fruits.
Un bilan rendu public lundi fait état de 1765 morts depuis le début de l’épidémie, essentiellement dans la province de Hubei, où
sont apparus les premiers cas en décembre. Près de 100 nouveaux décès ont été recensés, selon les chiffres officiels publiés
lundi.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1524882/virus-morts-malades-covid19-contamination-quotidienneralentissement?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Marc Thibodeau, La Presse, 22 février 2020

L’OMS s’inquiète de la progression du coronavirus hors de Chine
L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui s’inquiète notamment de l’évolution de la situation en Corée du Sud et en Iran,
appelle la communauté internationale à redoubler d’efforts pour endiguer la propagation du coronavirus.
https://www.lapresse.ca/international/202002/21/01-5261969-loms-sinquiete-de-la-progression-du-coronavirus-hors-de-chine.php

Philippe Mercure, la Presse, 22 février 2020

Coronavirus: des chercheurs montréalais veulent tester un médicament
en Chine
Des chercheurs de l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) affirment avoir obtenu l’autorisation de la Chine pour y
tester un médicament expérimental contre le COVID-19. Le groupe, dirigé par le Dr Michel Chrétien, dit croire qu’un
médicament existant appelé quercétine pourrait non seulement guérir les gens atteints par le nouveau coronavirus, mais
également protéger les autres contre le risque de contracter la maladie.
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/202002/21/01-5261971-coronavirus-des-chercheurs-montrealais-veulent-tester-unmedicament-en-chine.php

Linda Silas, Présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières & d'infirmiers, La Presse, 27 février 2020

Opinion, Coronavirus
Pourquoi échouons-nous quand vient le temps de protéger les patients ?
En 2003, à l’extérieur de l’Asie, le Canada a été le pays le plus touché par le coronavirus du SRAS.
À la fin de l’épidémie mondiale, on comptait 438 cas de SRAS au Canada, dont 44 morts. La plupart des cas étaient concentrés
à Toronto, ainsi que tous les morts. Plus de 100 travailleurs de la santé ont contracté la maladie et trois personnes sont
mortes, y compris deux infirmières.
https://plus.lapresse.ca/screens/5c9e0b20-7580-47b0-85c1-03c3118bb0fa__7C___0.html?
utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Radio-Canada, 26 février 2020

Le Canada doit se préparer à une propagation du coronavirus, disent des
experts
« Le moment est venu pour tous les Canadiens de réfléchir davantage à la nécessité de préparer des ressources pour gérer
une éclosion communautaire généralisée. » C’est ce qu’a soutenu Howard Njoo, sous-administrateur en chef de l’Agence de
santé publique du Canada, qui s’est adressé mercredi matin au comité parlementaire de la santé.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1542174/preparation-propagation-nouveau-coronaviruscanada?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Marc Thibodeau, la Presse, 28 février 2020

Coronavirus: le virus se propage, la peur aussi
Alors que la Chine se targue de recenser quotidiennement de moins en moins de nouveaux cas d’infection et de morts, le
coronavirus continue de se propager rapidement à travers la planète et touchait jeudi une cinquantaine de pays.
Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a prévenu qu’aucun État ne
devait se penser à l’abri.
https://www.lapresse.ca/international/202002/28/01-5262692-coronavirus-le-virus-se-propage-la-peur-aussi.php

Radio-Canada, 3 mars 2020

Ottawa crée un comité spécial sur le coronavirus
Le gouvernement Trudeau met en place un comité spécial pour centraliser sa gestion de la crise du coronavirus à l'échelon
ministériel, a appris Radio-Canada. Les responsables de la santé publique rapportent pour l'instant 33 cas de COVID-19, dont
20 en Ontario et 1 au Québec.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1647339/coronavirus-covid-19-ottawa-gouvernement-federal-preparation-gestion

Alain Labelle, Radio-Canada, 5 mars 2020

COVID-19, SRAS et grippe espagnole : comprendre pour comparer
L’humanité n’en est pas à sa première pandémie. Dans le passé, des dizaines de millions d’humains ont succombé à des virus
qui se sont répandus dans la population mondiale.
Comment la pandémie de COVID-19 se compare-t-elle à d’autres crises sanitaires comme le SRAS et l'Ebola, ou encore à la
grippe saisonnière?
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1648395/covid-19-maladies-infectieuses-contagion-letalite-guyboivin?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Émilie Bilodeau, La Presse, 5 mars 2020

Montréal
Les voitures du métro seront nettoyées plus souvent
Au lieu d’être nettoyées toutes les cinq ou six semaines, les voitures du métro de Montréal le seront désormais tous les sept
jours ou moins. La Société de transport de Montréal (STM) a confirmé qu’un nouveau programme de nettoyage était déjà prévu,
mais que la mise en œuvre en avait été accélérée en raison de la propagation du coronavirus. Les autobus, eux, continueront
toutefois d’être nettoyés à la même fréquence, soit tous les 42 jours.
https://plus.lapresse.ca/screens/44ebc806-5a4b-4d4a-92d2ba85aeee8d90__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Raphaël Pirro, La Presse, 5 mars 2020

Coronavirus
Québec suggère d'éviter les poignées de main
Chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation », dit la ministre McCann.
Dites au revoir aux poignées de main et à la bise : la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann,
recommande aux Québécois d’éviter les salutations trop familières afin de contenir la propagation du coronavirus. À Ottawa, le
nouveau comité du cabinet fédéral sur le coronavirus a tenu sa première rencontre, tandis qu’en Italie, les élèves et les
étudiants sont priés de rester à la maison jusqu’au 15 mars.
https://plus.lapresse.ca/screens/1efdcebe-da77-4ad4-88528c1ac9be7d12__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Radio-Canada, 5 mars 2020

ll existe au moins deux souches du nouveau coronavirus
Deux souches distinctes du coronavirus (SARS-CoV-2) se propagent actuellement dans la population mondiale, dont l'une
serait beaucoup plus virulente que l’autre, montrent les travaux de scientifiques chinois.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1650017/sars-cov-nouveau-coronavirus-souches-etude-chine

Thomas Gerbet, Radio-Canada, 6 mars 2020

En isolement préventif contre le coronavirus, qui va payer votre salaire?
Un employeur peut exiger que vous restiez à la maison 14 jours, sans que vous soyez porteur du coronavirus. Voici vos droits.
Vous revenez d'un pays fortement infecté? Un de vos proches a le virus? Vous doutez de certains symptômes? Autant de
raisons pour lesquelles votre employeur a le droit de vous refuser l'accès au lieu de travail sans que vous soyez
nécessairement porteur du nouveau coronavirus.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1650261/quarantaine-isolement-coronavirus-covid-employeur-employe-travail-droit

Mathieu Perreault, la Presse, 6 mars 2020

Coronavirus
Le danger relatif de la grippe et du COVID-19
L’an dernier, de 18 000 à 46 000 Américains sont morts de la grippe. Cela signifie-t-il que le COVID-19, responsable de quelque
3300 décès, n’est pas dangereux ? Pas nécessairement : les estimations pour la grippe sont basées sur de multiples
extrapolations.
https://plus.lapresse.ca/screens/8524514f-b385-4276-8c4bbfec7eae6667__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Marc Thibodeau, La Presse, 6 mars 2020 Coronavirus

Le Canada menacé par les ratés américains ?
Les difficultés en tout genre rencontrées par les États-Unis dans leur lutte contre le coronavirus pourraient compliquer
les efforts du Canada pour freiner sa propagation.
Des experts en santé publique préviennent que l’importance des allées et venues entre les deux pays signifie que toute
détérioration marquée de la situation du côté américain risque de se faire sentir au nord de la frontière.
https://plus.lapresse.ca/screens/cd3a3586-86ad-4b73-a483-b93af672e770__7C___0.html?
utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Radio-Canada, 6 mars 2020

Coronavirus : le laboratoire spécialisé du Québec veut partager ses techniques
Dans la lutte contre le coronavirus, le Laboratoire de santé publique du Québec, situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l'ouest
de l'île de Montréal, mène la charge pour tenter de détecter les cas de contamination. Ses méthodes de dépistage pourraient
être partagées avec divers hôpitaux afin d'accélérer le dépistage.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1653062/coronavirus-depistage-laboratoire-hopitaux-quebec

Mathieu Perreault, La Presse, 7 mars 2020

Ottawa investit 27 millions dans la recherche sur le coronavirus
Des subventions fédérales de recherche d’urgence sur le coronavirus totalisant 20 millions de dollars ont été annoncées
vendredi à Montréal. Six des quarante-sept équipes choisies sont québécoises. Le défi du diagnostic rapide fait partie des

enjeux.
S’ajoutant à une somme de 7 millions déjà annoncée, ce programme de deux ans financera 47 projets dans les domaines
médicaux et sociopsychologiques. Les priorités de ce concours ont été fixées après une rencontre à la mi-février à
l’Organisation mondiale de la santé, en Suisse, d’un groupe de préparation aux pandémies, dont la vice-présidente est Charu
Kaushic, directrice scientifique de la division de l’infection et de l’immunité des Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC).
https://plus.lapresse.ca/screens/91b455e9-f378-49d1-bcc07c1dcf3fbeac__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Alexandre Sirois, La Presse, 7 mars 2020

ÉDITORIAL
Le virus, Trump et nous
Oh, qu’on se console quand on se compare avec nos voisins américains et qu’on observe la façon dont Donald Trump gère
l’épidémie de COVID-19 !
Le président américain a la fâcheuse tendance de minimiser à l’excès les risques associés au coronavirus. Il a récidivé cette
semaine alors qu’il était interviewé par son ami Sean Hannity sur les ondes de Fox News.
Donald Trump a d’abord cité son « intuition » pour soutenir que le taux de mortalité se situe « bien en dessous de 1 % » (il est
encore très difficile de le déterminer avec précision, mais notons que l’OMS estime qu’il est actuellement de 3,4 % dans la
population générale).
Puis, le président républicain a dit que des « centaines de milliers de personnes prennent du mieux en se reposant ou même
en allant au travail ».
Imaginez le cauchemar pour les experts en santé publique ! Ils tentent de limiter la transmission du virus et souhaitent que les
malades et les cas suspects s’isolent du reste de la population pendant que leur président insinue qu’il n’y a pas de mal à aller
travailler si on est infecté.
https://plus.lapresse.ca/screens/4da34e9c-fb75-4324-81d8b34e9e56f6ef__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Laura Osman, La Presse Canadienne, La Presse, 7 mars 2020

Des tests portables pour freiner le COVID-19
Des chercheurs canadiens tentent de mettre au point un « laboratoire portable » qui pourrait permettre de diagnostiquer plus
rapidement et à moindre coût les cas du nouveau coronavirus, en particulier dans les régions éloignées du monde.
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/202003/07/01-5263680-des-tests-portables-pour-freiner-le-covid-19.php

Radio-Canada, 7 mars 2020

Comment se protéger de la COVID-19 et que faire quand on est malade?
Avec plus de 100 000 cas d’infection par le coronavirus, dont plus de 50 au Canada, impossible d’échapper à la frénésie
médiatique qui entoure la COVID-19… et difficile d’éviter les informations fausses ou erronées. Voici comment reconnaître la
maladie et limiter les risques, mais aussi comment agir lorsqu’on croit être atteint.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1653497/ccoronavirus-comment-proteger-covid-19-que-faire-malade-guide

Agence QMI, Journal de Montréal, 7 mars 2020

On connaît très peu ce virus-là», dit une microbiologiste
Il est difficile de prévoir la trajectoire du COVID-19, le nouveau coronavirus, estime la docteure Cécile Tremblay, qui est
microbiologiste infectiologue.
«On connaît très peu ce virus-là, car il vient de s’implanter dans l’espèce humaine, alors c’est difficile de prédire», a-t-elle dit
samedi, en entrevue à LCN.
https://www.journaldemontreal.com/2020/03/07/on-connait-tres-peu-ce-virus-la-dit-une-microbiologiste-1

Marie-Christine Trottier, Journal de Montréal, 7 mars 2020

Oui, le Purell peut être efficace contre le virus
Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre
Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles
vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y
voir plus clair dans l’actualité de la semaine.
https://www.journaldemontreal.com/2020/03/07/oui-le-purell-peut-etre-efficace-contre-le-virus

Radio-Canada, 9 mars 2020

Québec ouvre trois cliniques spécialisées dans la détection du coronavirus
Le gouvernement Legault met en place trois cliniques consacrées à la détection de la COVID-19 afin de mieux répondre à une
éventuelle hausse du nombre de cas suspects.
Une première clinique a ouvert ses portes lundi à Montréal, a annoncé la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle
McCann.
Elle est située dans les anciennes urgences de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Un médecin et trois infirmières seront notamment
présents. Cette clinique devrait permettre de dépister de 60 à 80 personnes par jour, avance la ministre.
Deux autres cliniques ouvriront, respectivement à Québec le 11 mars, dans un local adjacent à l'Institut universitaire de santé
mentale de Québec, et en Montérégie-Centre le 16 mars. Au besoin, d'autres cliniques désignées pourront ouvrir rapidement, a
précisé le gouvernement.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1655078/coronavirus-covid-19-epidemie-quebec-clinqiues-specialisemedecin?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Audrey Ruel-Manseau, La Presse, 9 mars 2020

Coronavirus
237 Canadiens à rapatrier, 59 cas confirmés au pays
Le quart de l’Italie est désormais en quarantaine. Au Canada, le gouvernement fédéral a nolisé un avion pour rapatrier
ses citoyens coincés à bord du navire de croisière Grand Princess, et Québec a annoncé son quatrième cas probable
de COVID-19, chez une femme qui revient d’une autre croisière. Bilan.
https://plus.lapresse.ca/screens/42c66b1d-8720-4cc7-b3b0-

7d37fced8232__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

____________________________________
HÔPITAUX / URGENCES
David Gentile & Daniel Boily, Radio-Canada, 19 février 2020

Urgences : plus de 15 heures sur civière en moyenne au Québec
Les patients de plusieurs urgences au Québec doivent passer plus de temps sur une civière. Depuis deux ans, près de deux
heures se sont ajoutées en moyenne à la durée de leur séjour. La situation est particulièrement aiguë dans les régions des
Laurentides, de l'Outaouais et de la Montérégie.
Depuis le mois d’avril 2019, plus d’un million de patients ont fréquenté les urgences du Québec en étant étendus sur une
civière. En moyenne, leur séjour a duré 15 heures 12 minutes, une hausse de 9 % par rapport à la période correspondante de
2018-2019 et un retour au niveau de 2016-2017.
Le député de Québec solidaire Sol Zanetti, porte-parole de sa formation en matière de santé et de services sociaux, ne
s’attendait pas à un tel recul et suggère de meilleurs soins à domicile. On a beaucoup fermé de services en CLSC qui étaient
des alternatives à l’urgence. Les soins à domicile aussi [...] doivent être améliorés. On doit faire en sorte que le premier réflexe
des gens ne soit pas d’aller à l’urgence.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1529242/urgences-quebec-augmentation-duree-moyenne-sejour-civiere?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Ariane Lacoursière, La Presse, 21 février 2020

Cité de la santé: trois employés blessés à l’unité de psychiatrie
Trois employés ont été blessés, mercredi matin, lors d’une intervention auprès de trois patients violents hospitalisés à l’unité de psychiatrie de la
Cité de la santé à Laval.
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/202002/21/01-5261864-cite-de-la-sante-trois-employes-blesses-a-lunite-de-psychiatrie.php

____________________________________
DENTISTES
Sébastien Bovet, radio-Canada, 14 février 2020

1350 dentistes se désengagent de l’assurance maladie
Mécontents des négociations qui piétinent avec le gouvernement Legault, plus de 1300 dentistes se désengagent de la Régie
de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Leur geste d'éclat ne signifie pas qu'ils ne traiteront plus leurs patients couverts
par la RAMQ, mais ils demanderont dorénavant à ces clients de réclamer eux-mêmes le remboursement des honoraires du
dentiste.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1521848/desengagement-dentistes-ramq

_______________________________________
MÉDECINS
Jean-Denis Garon, Journal de Montréal, 17 février 2020

L’immense casse-tête de la rémunération des médecins
Le gouvernement Legault est en négociations avec les médecins omnipraticiens. Deux questions d’importance ressortent de
ce processus. D’abord le gouvernement voudrait adopter la formule par capitation, qui rémunère les médecins en fonction du

nombre de patients pris en charge.
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/17/limmense-casse-tete-de-la-remuneration-des-medecins

Fanny Lévesque, La Presse, 14 février 2020

Diagnostic des troubles mentaux
L’Ordre des psychologues presse Québec « d’élargir l’accès aux soins
Le Québec se prive de quelque 5000 psychologues prêts à réduire l’attente pour obtenir des soins de santé mentale en raison
d’« un simple obstacle bureaucratique » que la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, « s’obstine » à
ne pas lever, dénonce l’Ordre des psychologues du Québec.
https://plus.lapresse.ca/screens/463af683-a11f-4d40-8c005fa89e80e68c__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

____________________________________
SANTÉ PUBLIQUE
Trudo Lemmens
Professeur et titulaire de la chaire Scholl en droit et politiques de la santé à la Faculté de droit et l’École de santé publique
Dalla Lana de l’Université de Toronto
La Presse, 10 février 2020
Pendant que le gouvernement fédéral lançait sa consultation publique sur les changements à apporter à sa loi sur l’aide
médicale à mourir (AMM) et que le Québec annonçait son intention de rendre ce mécanisme accessible pour des raisons de
santé mentale, se déroulait en Belgique un procès intenté contre trois médecins pour leur rôle dans le décès de Tine Nys.
Mme Nys, qui avait reçu en 2010 à l’âge de 37 ans un diagnostic de syndrome d’Asperger, avait demandé l’AMM sous le régime
d’euthanasie libéral en vigueur dans son pays. Elle l’a reçu deux mois après ce diagnostic.
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202002/09/01-5260245-aide-medicale-a-mourir-le-canada-devrait-tirer-des-lecons-de-lexperience-belge.php

La Presse Canadienne, Radio-Canada, 14 février 2020

Éviter la prise d'antibiotiques inutiles chez les enfants malades de pneumonie
Une nouvelle étude menée au Children’s Hospital et au CHU Sainte-Justine pourrait permettre de mieux diagnostiquer la
pneumonie chez l'enfant, et donc de réduire l'utilisation inutile d'antibiotiques lorsque la maladie est causée par un virus.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1523919/etude-pneumonie-enfants-antibiotiques-sainte-justine-hopitalchildrens?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Sylvain Desjardins, Radio-Canada, 17 février 2020

Euthanasie, l'expérience belge
La loi belge permet, en principe, l’accès à l’euthanasie pour des personnes en détresse psychique comme Romain. Mais il faut
d’abord obtenir l’accord formel de deux médecins, dont au moins un psychiatre. Et jusqu’à maintenant, les médecins se sont
montrés réticents à consentir à sa demande, à cause de son jeune âge.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1527812/euthanasie-experience-belge-maladies-mentales

Stéphanie Marin, La Presse Canadienne, La Presse, 21 février 2020

Le vaccin contre la grippe efficace à 58 %
Le vaccin contre la grippe a actuellement un taux d’efficacité global de 58 % cette année, ce qui est une bonne performance,
selon un expert québécois qui a participé au rapport intérimaire sur ce vaccin.
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/202002/21/01-5261928-le-vaccin-contre-la-grippe-efficace-a-58-.php

Olivier Drouin et Samuel Freeman, Pédiatres, La Presse, 22 février 2020 Opinion

Des données sur tout... sauf la santé des Québécois
Il n’y a pas de doute que nous vivons maintenant à l’ère du Big Data, de la collection et de l’analyse massive de données de toutes sortes.
Ces données, colligées surtout par les géants de l’internet, tels Facebook, Google et Amazon, souvent sans le consentement des utilisateurs, sont
utilisées à toutes sortes de fins. Le public est de plus en plus sensibilisé à cet enjeu, et le gouvernement Legault a annoncé un nouveau projet de loi
pour protéger les données personnelles des Québécois.
Si cette explosion de données représente un enjeu social et économique important, ce ne sont pas tous les secteurs de notre société qui sont
touchés. Le système de santé québécois, lui, existe dans un univers parallèle où c’est plutôt le manque de données qui est un problème majeur.
https://plus.lapresse.ca/screens/f061ce47-67c4-4f4b-b6299bc703ff5769__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Michel Marsolais, Radio-Canada, 26 février 2020

Maladies orphelines : les malades attendent toujours une stratégie
gouvernementale
Pour souligner la Journée mondiale des maladies rares, le Regroupement québécois des maladies orphelines organisait
samedi une journée de rencontres au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Les 500 000 Québécois qui souffrent de ces
maux peu communs attendent toujours que Québec se dote d'une stratégie pour mieux encadrer les soins aux patients.
Pamela Fralick, Présidente, Médicaments novateurs Canada, La Presse, 1 mars 2020 Opinion

: maladies rares

Les urgences dont on parle moins
Un demi-million de Québécois – dont les deux tiers sont des enfants – souffrent de maladies rares. On compte environ
7000 maladies rares connues et seulement 5 % ont des médicaments efficaces.
https://plus.lapresse.ca/screens/bdc77e01-657c-4340-8606acb05cfb799a__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Delphine Jung, Radio-Canada, 7 mars 2020

Bientôt des médecins cubains au chevet des Premières Nations?
Des chefs autochtones se sont rendus à La Havane pour rencontrer des professionnels de la santé et les autorités cubaines.
Ils envisagent la mise en place d’un partenariat pour doter les communautés de plus de professionnels de la santé et, surtout,
pour reprendre les rênes de leur système de santé.
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1650478/sante-medecins-cubains-chevet-premieres-nations

Roxanne Ocampo, Presse Canadienne, La Presse, 7 mars 2020

Cancer du côlon: un taux de dépistage décevant

À défaut d’un programme de dépistage systématique du cancer du côlon, la Société canadienne du cancer encourage les
Québécois âgés de 50 à 74 ans à faire eux-mêmes les démarches pour aller au-devant de ce tueur souvent silencieux.
https://www.lapresse.ca/societe/sante/202003/07/01-5263710-cancer-du-colon-un-taux-de-depistage-decevant.php

____________________________________
SERVICES SOCIAUX
Suzanne Colpron, La Presse, 21 février 2020

Réforme du système de santé de 2015: les enfants de la DPJ sortent perdants
La situation des enfants pris en charge par la direction de la protection de la jeunesse (DPJ) ne s’est pas améliorée depuis la
réforme du système de santé, en 2015. Au contraire, les délais d’attente se sont allongés et les problèmes de collaboration
entre les établissements se sont multipliés.
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/202002/20/01-5261787-reforme-du-systeme-de-sante-de-2015-les-enfants-de-la-dpj-sortent-perdants-.php

Katia Gagnon, La Presse, 23 février 2020

Les pompiers de la DPJ
Ces 24 personnes, ce sont les pompiers de la DPJ. Quand un enfant est victime de maltraitance grave à Montréal, ce sont elles
qui décident si son cas doit tomber sous le coup de la loi. La Presse les a suivies et en est ressortie avec une question : si une
telle équipe avait été en place à Granby, aurait-on pu éviter la mort d’une fillette ?
https://www.lapresse.ca/actualites/202002/22/01-5262028-les-pompiers-de-la-dpj.php

Philippe Teisceira-Lessard, La Presse, 5 mars 2020

Granby

Cinq mois à attendre la DPJ parmi les excréments de chiens
Ils étaient si sales que leurs enseignants devaient parfois les laver à la lingette – les jours où ils se présentaient à l’école.
Quatre enfants de Granby sévèrement négligés ont dû attendre cinq mois que la DPJ évalue leur dossier, alors qu’ils vivaient
dans un logement insalubre, à l’électricité coupée et souillé par les excréments de 12 chiens.
https://plus.lapresse.ca/screens/bc0f6889-aaaa-45b7-8fae856fcd502367__7C___0.html?tm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Katia Gagnon et Philippe Teisceira-Lessard, La Presse, 6 mars 2020

La DPJ de l’Estrie sous tutelle
La Direction de la protection de la jeunesse de l’Estrie a été mise sous tutelle jeudi par le gouvernement après la mise au jour
d’un nouveau cas problématique à Granby.
https://plus.lapresse.ca/screens/90beb0b2-a4e9-42d4-96512c6f0161978e__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Katia Gagnon, La Presse, 9 mars 2020

3800 enfants toujours en attente à la DPJ
Malgré les promesses du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, et les sommes investies par
Québec, le nombre d’enfants en attente de services à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) demeure à un seuil
critique : à la fin de février, pas moins de 3800 enfants attendaient des services de la DPJ.
https://plus.lapresse.ca/screens/0f7850ad-bb7a-405c-b35a35b265542cb7__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

____________________________________
SYSTÈME DE SANTÉ
Ariane Lacoursière, La Presse, 10 février 2020

Montérégie: près de 1000 quarts de travail en heures supplémentaires
obligatoires
Près de 1000 quarts de travail ont été effectués en heures supplémentaires obligatoires dans l’est de la Montérégie en 2019, a
appris La Presse. Même si le gouvernement dispose désormais de données permettant de documenter le phénomène pour
l’ensemble du Québec, il refuse de les divulguer pour l’instant, prétextant les négociations en cours avec les syndicats de la
fonction publique.
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/202002/09/01-5260253-monteregie-pres-de-1000-quarts-de-travail-en-heures-supplementairesobligatoires.php

David Gentile & Daniel Boily, Radio-Canada, 13 février 2020

Une pénurie de personnel explique les chambres vides au CHUM, soutient
Québec
C’est le manque de personnel et non un financement trop faible qui explique le fait que des dizaines de lits ne soient pas
occupés au CHUM et au CUSM. La ministre de la Santé Danielle McCann pense que les deux nouveaux hôpitaux universitaires
vont peu à peu régler ce problème.
Plusieurs années après leur ouverture, ces hôpitaux ne fonctionnent toujours pas au maximum de leur capacité. En fait, ils
disposaient à eux deux de près d’une centaine de lits inutilisés à la fin de 2019, a appris Radio-Canada.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1519217/chambres-inutilisees-chum-cusm-lits-hopitalsante?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Patrick Bellerose, Journal de Montréal, 12 février

Legault veut agir plus vite que Barrette avec les médecins
Contrairement à Gaétan Barrette, François Legault n’accordera pas de sursis aux médecins de famille avant d’imposer des
pénalités s’ils n’atteignent pas les cibles fixées dans la réforme de leur rémunération.
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/12/legault-veut-agir-plus-vite-que-barrette-avec-les-medecins

Patrick Bellerose, Journal de Montréal, 18 février 2020

Anesthésiste payé 54 000$ en une semaine: la FMSQ a refusé de revoir la prime,

dit la ministre
Les médecins spécialistes ont refusé de réviser la prime pour la surveillance d’un appareil d’oxygénation qui a permis à un
anesthésiste d’engranger 54 000$ en une seule semaine, affirme la ministre de la Santé.
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/18/anesthesiste-paye-54-000-en-une-semaine-la-fmsq-a-refuse-de-revoir-la-prime-dit-laministre

Gilles Proulx, Journal de Montréal, 20 février 2020

Les « blouses » de la surfacturation
L’anesthésiste Roupen Hatzakorzian est parvenu à facturer 54 000 $ en une seule semaine pour surveiller l’appareil
d’oxygénation d’un patient. Combien de bains donnés et de couches changées dans nos CHSLD aurait pu payer ce cachet
mirobolant ?
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/20/les-blouses-de-la-surfacturation

La Presse Canadienne, Radio-Canada, 23 février 2020

Québec investit 5 millions pour embellir les CHSLD
La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, veut mettre les résidents à contribution dans l'embellissement des
centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).
En conférence de presse à Montréal, dimanche matin, la ministre a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 5 millions de dollars
pour redécorer certains espaces en CHSLD avec la collaboration des comités des usagers et de résidents.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1536137/ministre-blais-cinq-millions-embellir-chsld?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Clément Cloutier, Ex-gestionnaire du CISSS de l’Outaouais, La Presse, 27 février 2020 Opinion

Réseau de la santé et des services sociaux
Le devoir de loyauté des employés… et celui du système envers ces derniers
Pour tous les intervenants du réseau, quels que soient leurs rôles, ce devoir est inscrit dans le Code civil et l’employeur peut
sévir si un employé ne se conforme pas à cet article de loi.
L’aspect légal donne à l’employeur des munitions pour sanctionner les employés fautifs avec des mesures disciplinaires qui
vont des avis et des sanctions sans solde jusqu’au congédiement.
Le constat actuel consiste à vouloir placer un couvercle sur une marmite qui surchauffe en ayant peu d’écoute pour l’état des
employés du réseau.
Les intervenants n’ont plus les outils nécessaires à la bonne réussite de leur travail et cherchent des moyens de l’exprimer
pour le mieux-être de leurs patients. La façon prédominante de souligner les problèmes est de présenter des griefs qui
s’empilent aux départements des relations de travail et, pendant ce temps, les aidants sur le plancher s’épuisent et les
solutions tardent à venir.
Il faut admettre que les exigences du travail dépassent les capacités du personnel et causent une perte de motivation et de
sens dans le réseau.
Il faut changer de paradigme et modifier les règles établies, atteindre les cibles avec de nouveaux barèmes qui se collent aux

compétences. Le mode d’urgence réactionnelle doit faire place au mode de planification et d’action avec les employés
concernés.
Il faut revoir le comment et le quoi pour agir avec les nouvelles technologies et les partenaires. L’office des professions, les
ordres professionnels, les GMF, les CLSC, les cliniques privées, les pharmacies et certainement les professionnels de la santé
et des services sociaux.
Il faut travailler la solidarité interprofessionnelle avec des actes qui s’ajustent au contexte actuel afin de mieux desservir la
population.
https://plus.lapresse.ca/screens/283bcf3f-4a6a-4242-9d5b0a26ac6e6e1c__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

Jean Lacharité, Danny Roy et Jeff Begley, Respectivement vice-président, CSN, vice-président, FP-CSN et président, FSSSCSN, La Presse, 3 mars 2020

Opinion
Protection de la jeunesse
Les ravages de la réforme Barrette
Une bombe a été larguée la semaine dernière dans le milieu de la protection de la jeunesse. La Commission des droits de la
personne et de la jeunesse (CDPDJ) a dévoilé un rapport accablant sur l’impact de la réforme Barrette en matière de protection
de la jeunesse.
Le rapport de la CDPDJ est majeur et incontournable. Provenant d’un organisme gouvernemental au cœur même de la
question des droits des enfants, il présente les nombreuses lacunes des services de la protection de la jeunesse.
Parmi les causes de cette problématique ressortent les effets des compressions budgétaires et l’impact de la réforme Barrette.
La création des CISSS et des CIUSSS n’a pas permis d’améliorer l’accès aux services, la coordination entre les centres
jeunesse et les autres établissements du réseau, ni la coordination avec les établissements extérieurs au réseau comme le
réseau des services de garde éducatifs et les organismes communautaires. D’ailleurs, la CSN avait sonné l’alarme dès le
départ sur les dangers d’intégrer les centres jeunesse dans les CISSS et les CIUSSS.
Malheureusement, le rapport de la CDPDJ vient confirmer nos craintes. La réforme a réduit l’accès aux services, épuisé le
personnel et n’est même pas parvenue à améliorer la coordination dans le réseau.
https://plus.lapresse.ca/screens/756ecef2-b93b-4846-8436a34f03c0cc47__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen

David Gentile & Daniel Boily, Radio-Canada, 9 mars 2020

Blitz de recrutement à l’étranger de préposés aux bénéficiaires
De la France, au Brésil en passant par la Colombie, le réseau de la santé est engagé depuis un an dans un blitz de recrutement
inédit. Un défi d’intégration pour plusieurs établissements alors que le temps presse.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1652619/prepose-chsld-immigrants-integration-penurie

______________________________
RECHERCHE & SCIENCE
Agence France-Presse, Journal de Montréal, 19 février 2020

Une femme donne naissance à un enfant après un cancer grâce à une nouvelle

technique
Une Française de 34 ans qui ne parvenait pas à être enceinte après un traitement pour un cancer du sein a pu donner
naissance à un enfant grâce à une nouvelle technique consistant à recueillir ses ovules non matures avant de les congeler.
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/19/une-femme-donne-naissance-a-un-enfant-apres-un-cancer-grace-a-une-nouvelletechnique

Stéphanie Marin, La Presse Canadienne, La Presse, 21 février 2020

Cancer du col de l’utérus: une nouvelle façon de tester
Une nouvelle façon de dépister le cancer du col de l’utérus se pointe à l’horizon : selon les chercheurs montréalais qui l’ont
découverte, elle a même le potentiel de le détecter plus tôt que les autres tests existants.
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/202002/21/01-5261933-cancer-du-col-de-luterus-une-nouvelle-facon-de-tester.php

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
Mme. Diane Charbonneau
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

