BULL’INFO
de la Coalition solidarité santé
Édition du 12 février 2012

SPÉCIAL CLINIQUES PRIVÉES - COOPÉRATIVES DE SANTÉ - FRAIS ILLÉGAUX
Enquêtes de la Régie de l’assurance maladie du Québec sur des coopératives de santé - Faits saillants et analyse >>> http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/documents/depliantscitoyens/rapport_enquete_coopfaits_saillants.pdf
Politiques et droit de la santé - Les coopératives de santé : entre compétition commerciale et solidarité sociale, par
Réjean Hébert et Marie-Claude
Prémont >>> http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/4591_273%20323%20.pdf
15 coopératives mises en demeure - Quinze coopératives de santé ont reçu une mise en demeure de la Régie de
l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour des pratiques qui seraient contraires à la Loi sur l'assurance maladie,
notamment en ce qui a trait à l'accessibilité et l'universalité des soins, a rapporté Radio-Canada dimanche.
( >>> http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/sante/archives/2012/02/20120205-195607.html )
Payer pour éviter l’attente - Une clinique permet de s’inscrire au sans rendez-vous sur Internet pour 10 $ - Plusieurs
patients paient 10 $ pour voir un médecin sans attente au sans rendez-vous de la polyclinique Pierre-Le Gardeur. Pour ce
prix, on leur offre de s’inscrire sur Internet la veille et d’être avertis par message texte une demi-heure avant leur
consultation. >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/02/10/payer-pour-eviter-lattente
Frais illégaux en cabinet de médecins, attention aux 3 $ - Médecins québécois pour le régime public (MQRP),
association qui défend un système public de santé de qualité accessible à tous selon leurs besoins et non leurs moyens,
lance une mise en garde en réponse à l'article de la Presse du 24 janvier intitulé « Voir un médecin... sans la file d'attente
». >>> http://www.newswire.ca/fr/story/911871/frais-illegaux-en-cabinet-de-medecins-attention-aux-3
Émission La Facture, Radio-Canada le 7 février 2012 - (0:00 à 9:30 ) >>> http://www.radio-canada.ca/audiovideo/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-02-07_19_30_00_lf_0543_800.asx
Coopératives de santé - La Régie accentue ses actions - Telbec RAMQ émis le 6 février 2012 >>> http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Fevrier2012/06/c9673.html?slang=fr
Émission Soins intensifs - Épisode "En clinique privée"- TéléQuébec >>> http://video.telequebec.tv/video/9920/enclinique-privee
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Trop vieux pour être soigné - Émission Les lionnes - Radio-Canada >>> (14:55 à 20:45) http://www.radiocanada.ca/emissions/les_lionnes/2011-2012/document.asp?idDoc=200691
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