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Bonjour à tous et toutes,
Encore aujourd'hui, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes ont marché dans les rues de Montréal, pour le
jour de la Terre, pour un développement durable, pour la protection de notre environnement biologique, mais aussi
pour l'éducation, pour les droits, pour la protection de l'environnement social, tous des déterminants de la santé.
Certains comiques pourraient dire que le gouvernement Charest a un "plan caché": celui de faire faire plus d'exercices
aux Québécoises et Québécois en les obligeant à marcher de plus en plus souvent dans les rues, à sortir en plein air,
même à courir, à bouger dans tous les sens, à faire de l'exercice voulu ou forcé (quand des policiers te courent après
avec des boucliers et des matraques, ça force un peu plus à courir). Mais je ne lui prêterais pas de si "bonnes" intentions.
D'autant plus que la démocratie peut faire partie des déterminants de la santé. Parlez-en à ceux et celles qui ont vécu
sous des dictatures, ou sous des guerres. Ce gouvernement n'écoute ni les étudiants, ni les professeurs, ni les citoyennes
et les citoyens qui non seulement s'opposent aux hausses des frais de scolarité, mais s'opposent aussi à la taxe santé, à
toutes ces façons de financer les services publics. Ils et elles sont de plus en plus nombreux à crier de plus en plus fort
que l'impôt progressif sur le revenu des individus et des entreprises représente le seul moyen équitable de financer les
services publics, parce que ces services s'adressent à tous et toutes, et profitent à tous et toutes. Et c'est pourquoi leur
financement doit être le fait de tous et toutes en fonction de leurs revenus.
À ce sujet, je vous invite particulièrement à lire la lettre ouverte des conseillers budgétaires contre les hausses des frais
de scolarité. Très intéressante.
Je vous rappelle aussi que nous sommes à moins de 10 jours de la fin de la période des déclaration de revenus, et qu'il
nous reste donc encore ces quelques jours pour poursuivre la campagne de sensibilisation autour de la ligne 448 de la
déclaration d'impôt, où se retrouve le montant de la taxe santé à payer pour cette année. N'oublions pas non plus les
messages à twitter. C'est un sprint qui se terminera avec la fin du mois, mais la bataille, elle, se poursuivra.
On lâche pas, on maintient le rythme.
Je vous souhaite bonne lecture et bonne semaine.
-Jacques Benoit, Coordonnateur

- Communautarisation/privatisation des services publics:
Mercuriades: une aide de première ligne - La Fédération des chambres de commerce du Québec vient de remettre ses
32es prix Mercuriades 2012. Dans la catégorie Formation professionnelle et technique, l'entreprise grande gagnante est
Coup de main à domicile, de Rimouski. L'entreprise d'économie sociale Coup de main à domicile, de Rimouski, a fait
1 sur 6

naître un véritable service social de première ligne en formant spécifiquement son personnel en fonction des nouvelles
réalités des soins à domicile.
>>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201204/13/01-4515246-mercuriades-une-aide-de-premiereligne.php
Aussi: >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/pme/201204/16/01-4515630-coup-de-main-a-domicile-duservice-social-de-premiere-ligne.php
XXVe Congrès du SFPQ - Après la déconstruction de l'État, sa reconstruction - Les principales orientations politiques qui
guideront les actions du SFPQ au cours des prochaines années ont été débattues dans le cadre de son XXVe congrès. Dès
le départ, les congressistes ont signifié la nécessité de poursuivre la lutte contre la destruction de l'État par la réduction
des effectifs, la sortie d'organismes de la fonction publique ou la sous-traitance. « Il est primordial de maintenir un
niveau adéquat d'expertises au sein de la fonction publique afin d'assurer la sécurité de la population. Par ailleurs, la
mise à jour par les médias des divers scandales de corruption a fait découvrir à la population les véritables bénéficiaires
de ce démantèlement des services publics », a indiqué la présidente générale du SFPQ Lucie
Martineau. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/956859/xxve-congres-du-sfpq-apres-la-deconstruction-de-l-etat-sareconstruction
Santé : la paie de 13 000 employés confiée au CSSS-IUGS - La paie de 13 000 employés de l'Agence de la santé et des
services sociaux de l'Estrie et 12 établissements de santé du territoire sera dorénavant préparée par une même
organisation. Le CSSS-IUGS a reçu le mandat de regrouper les services de la paie, de la rémunération ainsi que la gestion
des avantages sociaux de tout ce personnel. La mise en commun de ces activités administratives, présentes dans toutes
les organisations, permettra d'optimiser l'expertise, grâce notamment au volume et à la variété des dossiers d'employés
à traiter, et de générer des économies récurrentes, assure un communiqué.
>>> http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/estrie/201204/17/01-4516274-sante-la-paie-de-13-000-employes-confieeau-csss-iugs.php
- Financement des services pubics:
Lettre ouverte - Conseillers budgétaires contre LES hausses - Nous côtoyons chaque jour des hommes et des femmes
aux prises avec l’endettement dont on entend si souvent parler depuis quelques mois. Oui, cet endettement provient
d’une consommation facilitée par les multiples formes de crédit disponibles sur le marché. Mais ces gens sont aussi
étranglés par la stagnation des salaires observée depuis une vingtaine d’années chez les salariés des classes moyennes,
conjuguée aux augmentations diverses (panier d’alimentation, prix de l’essence, taxe santé, tarifs d’électricité, impôt
foncier, loyers, forfaits téléphones cellulaires, …). >>> -DOCUMENT JOINT
- Organisation des soins:
Qualité des services de santé Ontario Publie de Nouvelles Données sur la Qualité des Soins de Longue Durée et des
Soins à Domicile en Ontario - Qualité des services de santé Ontario (QSSO) a lancé aujourd'hui ses sites Web mis à jour
et améliorés sur la qualité des soins de longue durée et des soins à domicile fournis dans la province. Ces sites
comportent de nouveaux contenus mis au point, de meilleures fonctions de recherche et de navigation et une interface
plus conviviale. De plus, le site Web des soins à domicile est le premier et le seul au Canada à publier des rapports sur la
qualité des services de soins à domicile. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/945669/qualite-des-services-de-santeontario-publie-de-nouvelles-donnees-sur-la-qualite-des-soins-de-longue-duree-et-des-soins-a-domicile-en-ontario
Un système qui garantit des points à Québec - L'intelligence d'une ville se mesure aussi à l'innovation dont elle fait
preuve en s'intéressant au bien-être et à la santé de ses citoyens. À cet égard, le Consortium télésanté mobilité clinique
garantit des points à Québec. Cinq entreprises spécialisées dans des technologies différentes (Almerys, Fujitsu, Domedic,
Hospitalis et Mirego) ont allié leurs expertises pour mettre sur pied un système de suivi des soins de santé à domicile qui
permet de s'assurer à distance de la bonne condition des patients et d'optimiser les visites rendues à ce
patient. >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/zone/zone-quebec-ville-intelligente/201204/15/01-4515483un-systeme-qui-garantit-des-points-a-quebec.php
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Le ministre Yves Bolduc annonce la nomination du docteur Richard Massé au poste de directeur de santé publique de
Montréal - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le docteur Yves Bolduc, a annoncé aujourd'hui la nomination
du docteur Richard Massé au poste de directeur de santé publique de Montréal. Le docteur Massé entre en fonction
aujourd'hui à l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, et ce, pour un mandat de quatre
ans. >>> http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Avril2012/16/c6064.html
Le ministre Yves Bolduc annonce la nomination de Monsieur Guy Thibodeau au poste de président-directeur général
de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale - Le ministre de la Santé et des Services sociaux,
le docteur Yves Bolduc, annonce la nomination de monsieur Guy Thibodeau à titre de président-directeur général de
l'Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale. Monsieur Thibodeau entrera en fonction le 7 mai
prochain. >>> http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Avril2012/18/c6935.html
Aussi >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201204/19/01-4517158-csss-de-charlevoixpromotion-surprise-du-directeur-general.php
En bref - Coops santé: pas de frais aux citoyens - Aucun citoyen ne devrait se voir exiger de frais pour avoir accès à un
médecin dans une coopérative de santé: cette pratique aurait été enrayée.
>>> http://m.ledevoir.com/societe/sante/347977/en-bref-coops-sante-pas-de-frais-aux-citoyens
Après la pétition, la marche - Après une pétition de 5 000 noms déposée à l’Assemblée nationale, Camille Martin et
Johanne Frigon organisent une marche citoyenne le 5 mai, à Québec, afin de réclamer des soins de qualité.
>>> http://www.journaldemontreal.com/2012/04/16/apres-la-petition-la-marche
15e Congrès annuel de l'Association médicale du Québec : Préparons-nous à faire les choses autrement ! - Le 15e
Congrès annuel de l'Association médicale du Québec (AMQ) débute ce matin et se poursuivra jusqu'au 21 avril l'Hôtel
Hyatt Regency de Montréal, sous le thème : Préparons-nous à faire les choses
autrement! >>> http://www.newswire.ca/fr/story/957947/15e-congres-annuel-de-l-association-medicale-du-quebecpreparons-nous-a-faire-les-choses-autrement
Un nouveau mode de gestion améliorera l'accès aux médecins de famille - Une douzaine de cliniques implanteront, en
mai, un nouveau mode de gestion qui éliminera les examens annuels pour permettre aux patients de prendre rendezvous avec leur médecin de famille lorsqu'ils souffrent d'un problème de santé ou ont besoin d'une consultation, a appris
La Presse. >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201204/19/01-4517172-un-nouveaumode-de-gestion-ameliorera-lacces-aux-medecins-de-famille.php
Médecin de famille: un rendez-vous en moins de 24 heures - Avoir un rendez-vous avec son médecin de famille en
moins de 24 heures au lieu d'attendre trois ou quatre mois, et cela, sans avoir à débourser des frais? Impossible, direzvous. C'est pourtant ce qu'offre le Dr Michel Robitaille depuis un an à la Clinique médicale des Promenades de Beauport.
Cinq autres collègues de la même clinique ont emboîté le pas depuis. >>> http://www.cyberpresse.ca/lesoleil/actualites/sante/201204/21/01-4517719-medecin-de-famille-un-rendez-vous-en-moins-de-24-heures.php
Les physiothérapeutes redoutent l'exode vers le privé - Les physiothérapeutes doivent depuis peu détenir une maîtrise
pour pratiquer dans les hôpitaux et d'autres établissements publics. Or ils n'ont pas obtenu un ajustement salarial de 5
% pour ces nouvelles exigences. Les ergothérapeutes, qui ont vécu une situation semblable, ont obtenu cet ajustement,
indiquent les physiothérapeutes. >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/347872/les-physiotherapeutesredoutent-l-exode-vers-le-prive
Aussi: Reconnaissance du travail des physiothérapeutes du réseau public : l'APTS demande une rencontre
avec le ministre Bolduc >>> http://www.newswire.ca/fr/story/958449/reconnaissance-du-travail-desphysiotherapeutes-du-reseau-public-l-apts-demande-une-rencontre-avec-le-ministre-bolduc
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Un partenaire attiré par AirMédic Ambulance Aérienne - Au cours des derniers mois, AirMédic Ambulance Aérienne
s'est affairée à rechercher un partenaire stratégique lui permettant de bonifier son offre de services partout au Québec.
C'est donc avec enthousiasme que monsieur Stéphan Huot, homme d'affaires bien connu dans la région de Québec, a
répondu positivement à l'appel. Grand passionné d'aviation, monsieur Huot est à l'origine de Capitale Hélicoptère, une
entreprise faisant figure de leader dans l'industrie des services
héliportés. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/958081/un-partenaire-attire-par-airmedic-ambulance-aerienne
- Médicaments:
Front commun contre les pénuries de médicaments - « Le médicament est un produit exceptionnel qui mérite un
encadrement législatif sur mesure » - L'Ordre des pharmaciens du Québec, en collaboration avec le Collège des
médecins du Québec, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et l'Association des pharmaciens des
établissements de santé du Québec, rendait publiques ce matin les recommandations du comité sur les ruptures
d'approvisionnement en médicaments. « Le nombre croissant de pénuries et leurs conséquences pour les patients
exigent une analyse globale des causes et la mise en application de solutions concrètes qui permettront de prévenir
plutôt que de subir les ruptures d'approvisionnement » explique Diane Lamarre, présidente de l'Ordre des pharmaciens
du Québec.
>>> http://www.newswire.ca/en/story/955541/front-commun-contre-les-penuries-de-medicaments-le-medicamentest-un-produit-exceptionnel-qui-merite-un-encadrement-legislatif-sur-mesure
Aussi: >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/347531/penurie-de-medicaments-un-comite-recommandedes-penalites-et-de-meilleurs-outils
Et: >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201204/16/01-4516002-frontcommun-contre-les-penuries-demedicaments.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebe
c_canada_178_accueil_POS2
Médicaments: de la recherche à la mise en marché - L'industrie de la création du médicament entre dans une nouvelle
ère. Ancienne chasse gardée des pharmaceutiques et des biotechs, de plus en plus d'universitaires sont maintenant
encouragés à lancer des projets dans ce secteur. Portrait de chercheurs qui ont déjà emprunté cette
voie. >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201204/17/01-4516076-medicaments-de-larecherche-a-la-mise-en-marche.php
Étude - Des médicaments prescrits en dehors de leur spectre d'action officiellement reconnu - La prescription de
médicaments pour des indications non approuvées par Santé Canada est commune, selon des chercheurs de l'Unviersité
McGill qui signent une étude dans Archives of Internal Medicine. Douleurs nocturnes aux jambes, vertige positionnel
bénin, douleurs neuropathiques, fibromyalgie, arythmie et trouble de l'anxiété généralisé sont les maladies pour
lesquelles les médecins se tournent le plus vers des médicaments dont l'efficacité n'a pas été sanctionnée.
>>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/347537/etude-des-medicaments-prescrits-en-dehors-de-leur-spectre-daction-officiellement-reconnu
Antipsychotiques, antidépresseurs et anticonvulsivants largement prescrits de façon non conforme au
Québec >>> http://www.psychomedia.qc.ca/medicaments/2012-04-18/prescriptions-non-conformes-au-quebec
- Droits des femmes:
Avortement: retour vers le futur... - Le 26 avril, la motion 312 déposée par le député conservateur Stephen Woodworth
sera discutée aux Communes. Sa question centrale: «Quand le foetus devient-il un être humain?» Pendant ce temps, au
sud de nos frontières, la contraception et le droit à l'avortement se sont invités dans la campagne présidentielle. Bref, on
remet sur la sellette des questions que certains croyaient classées. Près de 40 ans après l'arrêt Roe v. Wade et 23 ans
après l'affaire Chantal Daigle, le libre choix des femmes est-il
menacé? >>> http://www.cyberpresse.ca/vivre/societe/201204/16/01-4515632-avortement-retour-vers-le-futur.php
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- Services à domicile et aînés:
Les aînés qui ont le plus besoin d'aide n'obtiennent pas les soins requis, dit un rapport - Le Conseil canadien de la
santé a fait paraître aujourd'hui son rapport Aînés dans le besoin, aidants en détresse : Quelles sont les priorités de soins
à domicile pour les aînés au Canada? Ce rapport présente le premier aperçu pancanadien des besoins des clients de
soins à domicile et de leurs aidants. Il analyse les données de cinq régions, à savoir la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le
Manitoba, la Colombie-Britannique et le Yukon, et constate que les aînés qui ont le plus besoin de soins à domicile
n'obtiennent pas le niveau de soins requis. Un tiers des aînés de l'échantillon du Conseil canadien de la santé ont des
besoins de santé complexes, avec souvent un handicap physique et des troubles cognitifs comme la démence, et
pourtant, ils ne bénéficient que de quelques heures de plus de services à domicile par semaine que les aînés dont les
besoins sont modérés.
>>> http://www.newswire.ca/fr/story/955319/les-aines-qui-ont-le-plus-besoin-d-aide-n-obtiennent-pas-les-soinsrequis-dit-un-rapport
Aussi >>> http://www.newswire.ca/fr/story/955791/les-recommandations-du-conseil-canadien-de-la-sante-surles-soins-a-domicile-sont-tres-pertinentes
- Personnes âgées:
Les suicides d'aînés sont rares au Québec - Le taux de suicide chez les personnes âgées au Québec est l’un des plus bas
dans le monde. Et il est en baisse chez les 65 ans et plus. Le taux de suicide «diminue avec l’âge» alors que dans d’autres
pays, comme les États-Unis, il a plutôt tendance à augmenter, explique Gilles Légaré, épidémiologiste à l’Institut national
de santé publique (INSPQ). >>> http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/347713/les-suicides-d-ainessont-rares-au-quebec
Requête pour le droit de porter plainte au nom d'un groupe d'aînés - Neuf organismes de défense des personnes âgées
ont déposé une requête en Cour supérieure vendredi dernier contre la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse du Québec. Les organismes souhaitent que soit clarifié et reconnu leur droit de porter plainte au
nom d'un groupe de personnes âgées ou de personnes handicapées victimes d'exploitation sans obtenir le
consentement écrit de chacune d'entre elles. >>> http://www.ledevoir.com/societe/actualites-ensociete/347870/requete-pour-le-droit-de-porter-plainte-au-nom-d-un-groupe-d-aines

Les Canadiens sont mal préparés à leur fin de vie - Il arrive trop souvent, lorsque les personnes âgées deviennent très
malades, qu'elles ne soient plus en mesure de faire part de leurs dernières volontés. Que faire dans ces cas-là? Par
exemple, doit-on réanimer ou offrir des soins de confort? Voilà bien des questions qui ont de quoi stresser les proches
de la personne mourante. >>> http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/actualites/201204/19/01-4516921-les-canadienssont-mal-prepares-a-leur-fin-de-vie.php
Deux nouvelles résidences pour personnes âgées - Le CSSS Maria-Chapdelaine est heureux d’annoncer l’ouverture de
deux nouvelles résidences dédiées aux personnes âgées. La résidence Namaskar, située à Dolbeau-Mistassini, offre
douze places pour les personnes ayant des troubles cognitifs (ex. : Alzheimer, etc.) et la résidence d’hébergement
transitoire, située à Normandin, qui compte huit lits d’évaluation-orientation (pour les personnes hospitalisées et en
perte d’autonomie liée au vieillissement qui ne peuvent retourner à domicile dans l’immédiat). Ces vingt places
supplémentaires réduiront les délais d’attente pour avoir accès à une
ressource. >>> http://www.lbr.ca/index.php?pageID=5&idA=18465
- Soutien aux organismes communautaires:
Québec consent 197 000$ aux banques alimentaires - Alors que de plus en plus de Québécois fréquentent les banques
alimentaires, le gouvernement annonce une aide financière supplémentaire de 197 000$ pour soutenir le travail de ces
organismes communautaires. Pour offrir cette aide d'appoint, la ministre déléguée aux Services sociaux, Dominique
Vien, a sollicité ses collègues ministres pour qu'ils puisent des fonds à même leurs budgets discrétionnaires.
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>>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201204/15/01-4515516-quebec-consent-197-000aux-banques-alimentaires.php
- Ailleurs au Canada:
L'Alberta, l'autre société distincte - Lorsqu'il est question de l'Alberta, on parle beaucoup de chiffres et de fiscalité: 0$
de dette publique, taux d'imposition unique de 10% pour tous les contribuables, 0% de taxe de vente provinciale...
>>> http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201204/20/01-4517598-lalberta-lautre-societedistincte.php
- AÉCG:
L’opposition municipale à l’AÉCG continue de s’accentuer - Les municipalités remettent en question l’Accord
économique et commercial global (AÉCG) entre le Canada et l’Union européenne. Elles s’y opposent. Les conseils
municipaux d’Oakville, Niagara Falls, Peterborough et Caledon, en Ontario, ont récemment adopté des résolutions
réclamant plus de transparence ou leur exemption permanente de l’AÉCG. >>> http://scfp.ca/aecg/loppositionmunicipale-a-laEcg-continue
Des maires de l’Atlantique et des municipalités de la C.-B. se joignent au mouvement anti-AÉCG - De plus en
plus d’élus et de conseils municipaux osent s’interroger sur les dangers que présente un accord de libre-échange
canado-européen pour nos municipalités. Les maires de 20 municipalités de la côte est ont récemment demandé
que l’eau soit exclue de l’Accord économique et commercial global (AÉCG) que négocient actuellement le
Canada et l’Union européenne. >>> http://scfp.ca/aecg/des-maires-de-latlantique-et-des

Bonjour aux membres et amiEs du RIOCM!
Nous venons vous faire un p’tit coucou pour vous rappeler que nous vous attendons
au GALA 20e anniversaire du RIOCM!
Il est toujours temps de vous inscrire ! Mais le temps passe vite… plus que quelques jours.
Ci-joint :
·
L’affiche avec les détails de la soirée ;
·
Formulaire d’inscription.
Vous pouvez aussi visiter le riocm.ca pour plus d’information.
Venez fêter avec nous le Jeudi, 3 mai, au Théâtre Plaza St-Hubert, 17 h !
Le conseil d’administration et l’équipe du RIOCM
514-277-1118

3 pièces jointes — Télécharger toutes les pièces jointes
Affiche_Gala_BR.pdf
142 Ko Afficher Télécharger
RIOCM_inscription_gala20e_17 avril.pdf
155 Ko Afficher Télécharger
19avril2012-Conseillers budgetaires contre LES hausses.pdf
444 Ko Afficher Télécharger
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