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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:
Pierre Lynch
Lorraine Simard
Lucie Fortin
Ninon Joseph
Yves Debien
Michel Roberge

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.

Èditorial

Réflexion sur le COVID-19!
Il était une fois un être humain porté dans un tout petit sac qu’était le
placenta de sa mère nourricière. Dès ce moment, il rêvait de liberté et

d’émancipation. Le jour de sa naissance, le poupon se mit à pleurer pour
exprimer qu’il était bien là, bien vivant et que l’on devait s’occuper de lui afin
qu’il puisse devenir autonome. Ses parents lui donnèrent un joli nom :
Gabriel.
Quelques années plus tard, ceux-ci décidèrent qu’il était temps, pour
l’enfant chéri devenu bambin, de quitter le cocon pour fréquenter la
garderie, quelques heures par jour, puis quelques jours par semaine.
Gabriel se dota alors d’un sac plus gros afin d’y insérer sa doudou
préférée et il prit son envol.
Ensuite vint le passage obligé à l’école primaire où il se rendit chargé d’un
gros sac d’école pour sa première journée. On l’accueillit avec précaution
et bienveillance avec des cahiers, des crayons de cire et des ballons
multicolores. Avec un signe de la main, Gabriel dit au revoir à ses parents.
Ils étaient fiers de lui, mais tout de même un peu craintifs de le laisser là,
dans la grande cour de l’école et de le confier à ses nouveaux enseignants,
de parfaits inconnus. L’écolier et ses parents ont dû faire CONFIANCE.

Puis arriva le secondaire, le sac à dos de Gabriel se métamorphosa,
surtout vers la quatrième et la cinquième secondaire, en un petit sac plat.
Il ne transportait plus un tas de livres, de dictionnaires et d’effets scolaires.
Il n’en avait plus besoin. L’adolescent se sentait libre, léger et confiant en
son avenir tracé ou non devant lui.
Sa vie lui apporta son lot d’expériences positives ou négatives, heureuses
ou malheureuses. Il avait maintenant une carrière, une famille, des amis et
son sac devenait plus grand. Ses avoirs s’accumulaient : un appartement,
une maison, un chalet, sans oublier une hypothèque, un prêt auto, etc.
L’adolescent s’était mué en adulte responsable, fier de sa réussite

professionnelle, familiale et sociale.

Gabriel se mit alors à voyager avec de grandes valises, car il voulait
garder auprès de lui certaines choses qui lui rappelaient son cocon familial,
celui qu’il avait bâti au fil des années et qu’il laissait derrière lui, le temps de
quelques petites semaines de vacances bien au chaud.
Les années s’écoulèrent, les enfants de Gabriel quittèrent le nid un à un et il
se retrouva à la retraite. Comme il avait aimé ses voyages annuels, il se mit
à rêver d’acheter une caravane afin d’être encore plus à même de
transporter tous les biens essentiels à son bonheur de retraité, ces petites
choses qui agrémentaient sa vie : ses photos, sa caméra, ses jeux de
société, ses souvenirs. Dans son véhicule, il remplissait le frigo de ses
produits alimentaires préférés et il partageait ses moments de liberté avec
l’être aimé tout en skypant avec ses petits-enfants.

Soudain, sur sa route, la maladie le frappa de plein fouet. Gabriel était
confus et dut revenir dans son nid, abandonnant derrière lui sa caravane et
sa liberté. Il se souvenait de ses enfants, mais il ne pouvait les nommer, il
était mêlé comme une pelote de laine. Après de multiples démarches, tous
les membres de sa famille participèrent, d’une manière ou d’une autre, à sa
mise au rancart, à son confinement involontaire. Sa famille agissait pour
son bien-être, disait-elle, en le confiant à des inconnus qui travaillaient dans
une maison de soins privée ou publique, peu importe, l’histoire ne le précise
pas. Il n’avait avec lui qu’une toute petite valise cette fois-ci, la dernière de
son existence. Avec un signe de la main, Gabriel dit au revoir à sa famille.
Ils étaient fiers de lui, mais tout de même un peu craintifs de le laisser là,
dans cette grande maison et de le confier aux membres du personnel
soignant, de parfaits inconnus.

La routine de Gabriel fut chamboulée. Plus de maison, de chalet, de
caravane, d’auto. Son fameux sandwich au jambon-mayonnaise du midi lui
manquait tellement. Sa famille venait régulièrement le voir, jasait avec lui
tout en s’informant de sa santé auprès du personnel, entourait l’homme de
beaucoup de tendresse et apportait des petits plats cuisinés maison pour
compenser la nourriture inhospitalière de son nouveau milieu de vie. Dans
la résidence, Gabriel menait tant bien que mal une vie de groupe, ponctuée
d’activités imposées et du bruit de personnes qui erraient dans les corridors
et dans sa chambre. Il entendait tout, mais il était souvent emmuré, seul
avec son téléviseur.
Sa famille était certaine d’avoir fait le choix qu’il fallait, elle faisait
CONFIANCE au personnel qui s’occupait de ce genre de personnes depuis
des années.

Un jour de mars 2020, sans crier gare, Gabriel ne put ni recevoir de visite,
ni recevoir de lettres, ni manger les petits plats apportés par ses proches
aidants. Un ennemi invisible, très dangereux s’était infiltré dans les murs de
cette nouvelle habitation qu’il n’avait pas choisie, que sa famille avait
choisie pour lui.

Hier soir, ce petit enfant, cet adolescent, cet adulte responsable, ce
vieillard... est décédé de la COVID 19, seul dans sa chambre. Heure du
décès : 11 h 32. Pourtant, cette maison de soins avec eu des inspections
gouvernementales et elle était accréditée par Agrément Canada. Gabriel a
quitté sa chambre dans un tout petit sac noir.

Arrivé dans un nuage, Gabriel retrouve toutes ses pensées et ses
souvenirs. Il réalise la pandémie qui s’est propagée dans le monde et qui a

décimé les personnes fragilisées comme lui. Il comprend que c’est le virus
qui lui avait enlevé le goût et l’odorat. Il n’en avait pas fait de cas puisque
l’odeur dans ce milieu de vie ne l’invitait pas du tout à se nourrir, surtout
depuis qu’il était privé de ses plats préférés, de l’amour de ses proches, et
même du contact avec le personnel qui prodiguait des soins en se tenant à
deux mètres de lui. Il se rappelle alors de choses étranges et illogiques.
Il se demande pourquoi, un soir, il n’y avait qu’une seule infirmière pour
s’occuper de tous les résidants de la maison de soins. Elle était
découragée, fatiguée, dépassée. Il revoit des comportements qui allaient à
l’encontre des consignes pour éviter la contamination, comme ces
personnes portant de multiples bagues à leurs doigts et de faux ongles, le
personnel envoyé par une proverbiale agence médicale. Il revoit le plancher
sale, les repas qui sont de plus en plus frugaux, sans fruits et sans légumes
frais, et qui sont déposés sur le pas de la porte de sa chambre.

En souriant, il se souvient aussi que les gens étaient très gentils avec lui,
bienveillants même, comme des anges gardiens. Mais force est de
constater que la bienveillance s’arrête là où l’incompétence se profile. Les
anges gardiens n’ont pas failli à leur tâche mais le monstrueux
organigramme du système de la santé, lui, n’avait rien compris, rien
soupesé et surtout il était très, très loin de l’usager et de ses anges.

Comme comité des usagers, quel travail pourrions-nous faire pour éviter
que tout cela ne se reproduise jamais plus? La réflexion est lancée, alors
que des milliers de personnes endeuillées pleurent sans pouvoir recevoir de
réconfort.

Lorraine Simard
Membre du Comité des usagers du CSSS de Laval

L'état d'urgence sanitaire face à la
pandémie du CORONAVIRUS SE
POURSUIT
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/covid19-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-nouveaucoronavirus.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
Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a déclaré l'urgence sanitaire pour
l'ensemble de la province. Cette urgence sanitaire proscrit toute réunion de
groupe jusqu'à nouvel ordre et impose un confinement des personnes âgées de
70 ans et plus.

Fait à noter, une grande majorité des participants à nos conférences ont 70 ans
et plus.

Finalement la ville de Laval n'a pas encore autorisé l'ouverture des centres
communautaires de Laval, dont le Carrefour Axion 50 plus où devait se tenir nos
conférences.

Par conséquent, les conférences prévues en mai & juin 2020 ont été annulées.

Les conférences prévues en septembre, octobre et novembre 2020 sont encore à
l'horaire jusqu'à nouvel ordre. Nous vous tiendrons au courant des
développements à ce sujet dans nos prochains bulletins et sur notre site
WEB http://www.cucssslaval.ca.

9 juin 2020

Le Pharmachien - La santé du vrai, du

moins vrai et du n'importe quoi
Par Monsieur Olivier Bernard, Le Pharmachien
Cette conférence est malheureusement annulée

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

Toutes nos conférences sont offertes gratuitement par votre comité
des usagers du CSSS de Laval

o

Elles ont lieu à la Place Axion 50 plus, 435 Boul. Curé Labelle, Laval,
salle 101 de 19h00 à 21h00

o

La réservation des places est obligatoire

o

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Dû aux mesures mise en place par la Santé Publique interdisant les regroupements et
ne sachant pas quand cette mesure sera retirée, nous devons reporter la tenue de
l'Assemblée générale annuelle du Comité des usagers du CSSS de Laval prévue le 18
juin 2020 en septembre 2020.

La date, l'heure et l'endroit de cette assemblée restent à être déterminés selon les

consignes de la santé publique en vigueur à cette période.
Nous vous aviserons de la nouvelle date dans notre prochaine Infolettre ainsi que sur
notre site web.

REJOINDRE LE COMITÉ DES USAGERS
DU CSSS DE LAVAL DURANT LA
PANDÉMIE COVID-19
Il est toujours possible de rejoindre le Comité des usagers du CSSS de
Laval même durant la période de restrictions de la pandémie COVID-19.

Vous pouvez utilisez les moyens de communication suivants:

Courriel: cucssslaval@outlook.com
N'oubliez pas de nous indiquer votre nom, prénom, numéro de téléphone et
une courte description de votre demande.

Téléphone: 450-978-8609
Laissez votre message et nous vous rappellerons dans les meilleurs délais.
N'oubliez pas de nous indiquer votre nom, prénom, numéro de téléphone et
une courte description de votre demande.

Nous sommes toujours présents pour défendre vos droits.

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. a remis son rapport au Comité des usagers du CSSS
de Laval au début du mois d'avril 2020.

Le Comité des usagers du CSSS de Laval effectue actuellement l'analyse
de ce rapport.

Les résultats seront dévoilés lors de l'assemblée générale annuelle du
Comité des usagers du CU CSSS Laval. restent à être déterminés selon les
consignes de la santé publique en vigueur à cette période.

À suivre.

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 Roberge
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

Récemment dans nos médias

Nous ne reprendrons ici que
quelques-uns des articles parus
entre le 10 avril 2020 et le 9
mai 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

Radio-Canada, 10 avtil 2020

« Les CHSLD sont l’angle mort du réseau »
En entrevue mercredi à Tout un matin, le Dr David Lussier, de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal, explique que « le nombre
d’hospitalisations est présenté un peu comme un indice de sévérité […], mais
les patients des CHSLD ne sont pas comptabilisés » dans la colonne des
hospitalisations. « On ne les voit pas », dit-il.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692073/coronavirus-chsld-preparation-meilleureprise-en-charge

Yannick Donahue, Radio-Canada, 10 avril 2020

Coronavirus : Québec ordonne une enquête au
CHSLD de Sainte-Dorothée
Le gouvernement du Québec annonce la tenue d’une enquête épidémiologique
au Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) de Sainte-Dorothée, où
près de la moitié des résidents ont contracté la COVID-19.
Le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a
ordonné cette enquête parce que l’établissement de santé, situé à Laval, est
devenu un important foyer d'infection par le nouveau coronavirus.
On va enquêter sur cet épisode et d’autres s’il y en a d’autres qui s’installent au
Québec, a assuré Horacio Arruda.
On recense aujourd’hui 115 personnes infectées, dont 13 décès, pour une
population totale de 250 résidents au CHSLD de Sainte-Dorothée. On dénombre
48 employés du CHSLD atteints de la COVID-19.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692205/covid-laval-sante-deces-patients-mortsinfections-maladie

Fanny Lévesque, Ariane Lacourcière, Gabrielle Duchaine, La Presse, 10 avril
2020

Du renfort pour les aînés
Enquête au CHSLD de Sainte-Dorothée, dépistage systématique des résidants et
du personnel dans les établissements et déploiement immédiat de
450 médecins. Québec fait de la protection des aînés « sa mission prioritaire »
pour freiner la progression de la COVID-19 dans les résidences pour personnes
âgées.

Le nouveau coronavirus continue de gagner du terrain entre les murs des foyers
pour aînés, particulièrement vulnérables à la maladie. La moitié des 175 morts

enregistrés au Québec sont survenus en CHSLD, a confirmé mercredi le
gouvernement Legault. Le bilan s’est aussi alourdi au CHSLD de SainteDorothée — plus important foyer de contagion au Québec — avec un total de
13 morts (+ 5).
Ce sont maintenant 813 milieux de vie pour aînés, dont 264 CHSLD, qui
comptent des cas confirmés ou suspects de la COVID-19. C’est 41 de plus que
mardi.
« Nous sommes toutes les deux préoccupées par la situation de plusieurs
CHSLD et résidences pour personnes âgées », a lancé mercredi, sur un ton
particulièrement grave, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle
McCann, parlant aussi au nom de sa collègue responsable des Aînés, Marguerite
Blais.
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/09/01-5268656-du-renfort-pour-les-aines.php

Mélanie Marquis, La Presse, 10 avril 2020

Un pic à la fin du printemps, un an et demi de
«vigilance»
Le pic de l'épidémie de la COVID-19 devrait être atteint à la fin du printemps, et il
faudra « être disciplinés » d'ici les prochains mois pour éviter que le scénario du
pire ne se produise, indique Justin Trudeau.
« La normalité comme elle était avant ne pourra pas revenir tant qu’il n’y aura
pas de vaccin, et ça, ça pourrait être dans un an, un an et demi ; on ne le sait pas
exactement », a dit le premier ministre en conférence de presse à la lumière des
projections publiées jeudi matin par l'Agence de la santé publique du Canada.
Le « pic » est attendu à la fin du printemps, et la première vague, puissante,
devrait se résorber quelque part cet été. «Une fois cette première vague passée,
on va pouvoir permettre certaines activités qui ne sont pas permises maintenant.
On va pouvoir graduellement reprendre l’activité économique normale », a-t-il
ajouté.

La vague sera suivie de plus petites vagues, ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas
de retour à la normale avant un an ou un an et demi. Et pendant ce temps, « il y a
des choses qu’on ne va pas pouvoir faire », a laissé tomber Justin Trudeau,
n'allant cependant pas jusqu'à dire que cela voulait dire que les écoles resteront
fermées pendant cette période.
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/09/01-5268678-un-pic-a-la-fin-du-printempsun-an-et-demi-de-vigilance.php

Jérôme Labbé, Radio-Canada, 10 avril 2020

La situation jugée « critique » dans six CHSLD
Si on savait que le nouveau coronavirus frappait davantage nos aînés, le premier
ministre François Legault a précisé jeudi que la situation était particulièrement
problématique dans une demi-douzaine d'habitations pour personnes âgées au
Québec.
Avec 20 décès recensés jusqu'à maintenant, c'est au CHSLD Laflèche, à
Shawinigan, que le bilan est le plus élevé.
Suivent, dans l'ordre : le CHSLD de Sainte-Dorothée (16); le CHSLD Notre-Damede-la-Merci (13); le CHSLD La Pinière (10); le CHSLD LaSalle (7); et le pavillon
Alfred-Desrochers de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (5).
À eux seuls, ces établissements cumulent 71 décès liés à la COVID-19, soit près
d'une victime sur trois depuis le début de la pandémie au Québec.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692497/legault-arruda-mccann-quebec-etatsituation-coronavirus

Étienne Leblanc, Radio-Canada, 10 avril 2020

COVID-19 : les leçons du dépistage à grande
échelle de l'Islande
Alors que les pays de la planète bataillent ferme pour limiter la propagation du
nouveau coronavirus, l'Islande a décidé de prendre un chemin unique.

Aucun pays au monde n'a testé une si grande proportion de ses citoyens. Au
moment d'écrire ces lignes, les autorités sanitaires islandaises avaient testé
près de 10 % de la population. Une proportion environ dix fois plus grande que
celle du Canada, qui ne fait pourtant pas si mauvaise figure sur le plan mondial
en ce qui concerne l'ampleur du dépistage.
Mais surtout, l'Islande est le seul pays du monde à ne pas imposer de conditions
pour avoir accès aux tests de dépistage. Nul besoin de ressentir des symptômes
ou d'avoir été en contact avec une personne infectée pour subir le test.
Le dépistage est ouvert à tout le monde, avec ou sans symptômes. Le but :
dresser un meilleur portrait de la population des porteurs asymptomatiques.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692201/covid-19-islande-lecons-symptomes-testsaleatoires-depistage-grande-echelle

Romain Schué, radio-Canada, 10 avril 2020

Quels sont les scénarios de déconfinement
envisagés au Québec?
« On a fermé d’un coup, on ne peut pas rouvrir d’un coup. » Le Dr Horacio
Arruda l’a clairement indiqué jeudi : il est hors de question, pour les autorités
sanitaires québécoises, de reprendre une vie quotidienne et économique telle
qu’on la connaissait avant le début de la pandémie.
Le danger, si tout le monde commence à ressortir partout, c’est d’avoir un autre
pic. Un pic qu’on aurait évité, aplati dans un premier temps et qui reviendrait, a
précisé le directeur national de santé publique.
Le gouvernement Legault et la Direction de la santé publique étudient
cependant, en ce moment, divers scénarios pour assurer une reprise
progressive des activités. Depuis mercredi, le premier ministre du Québec a
d'ailleurs ouvert la porte à un prochain redémarrage du secteur de la
construction, alors que la province serait en passe d’atteindre le pic de la
contamination dans les prochains jours, a admis François Legault.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692678/coronavirus-deconfinement-scenariosquebec-montreal-reprise

Philippe Mercure, La Presse, 10 avril 2020

Une entreprise québécoise testera une nouvelle
molécule contre la COVID-19
La petite boîte de biotechnologie québécoise Laurent Pharma saute dans la lutte
contre la COVID-19. L’entreprise, issue d’un laboratoire de l’Université McGill,
croit qu’une molécule qu’elle développe déjà contre l’inflammation des poumons
pour les patients atteints de fibrose kystique pourrait atténuer les effets graves
de la COVID-19.
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/09/01-5268783-une-entreprise-quebecoisetestera-une-nouvelle-molecule-contre-la-covid-19.php

Patrick Lagacé, La Presse, 10 avril 2020

CHSLD, les brasiers
Regardez tout ce qu’on sait sur les ratés du système actuellement, en cette ère
de contamination au coronavirus. Ça se résume à ces trois types de pénurie.
L’exemple le plus tristement spectaculaire ? Le CHSLD Sainte-Dorothée de
Laval. Ce CHSLD est en soi le symbole de l’échec de la lutte contre la COVID-19
dans les CHSLD, dont les résidants comptent pour 49 % des morts dues à cette
maladie au Québec.
Mercredi, trois journalistes de La Presse ont uni leurs forces pour décortiquer ce
qui s’était passé dans ce centre de soins de longue durée où une centaine de
personnes ont été infectées et où une quinzaine de patients en sont morts.
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/09/01-5268811-chsld-les-brasiers.php

Catherine Lévesque, La Presse Canadienne, 10 avril 2020

Éclosion en CHSLD: pas une surprise, selon la FIQ
Les infirmières du Québec ne sont « pas surprises » de voir une éclosion de cas
de la COVID-19 dans les centres d’hébergement de soins de longue durée. Elles
les attribuent à un manque d’équipement médical.
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/09/01-5268788-eclosion-en-chsld-pas-unesurprise-selon-la-fiq.php

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne, 10 avril 2020

Résidences pour personnes âgées: des
professionnels de la santé rappelés à l'ordre
Le gouvernement Legault rappelle à l’ordre des professionnels de la santé qui
refusent de se conformer aux règles sanitaires strictes imposées dans les
résidences privées pour personnes âgées.
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/09/01-5268776-residences-pour-personnesagees-des-professionnels-de-la-sante-rappeles-a-lordre.php

Ximena Sampson, La Presse, 10 avril 2020

Devrions-nous tous porter des masques?
Depuis des semaines, les gouvernements et les agences de santé soutiennent
que les masques ne sont pas utiles pour protéger la population contre le
coronavirus et que seuls les malades et le personnel soignant doivent s’en
servir. Mais, depuis quelques jours, on entend un nouveau discours. Que faut-il
en penser? Les avis sont partagés.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692459/coronavirus-covid-19-pandemieprotection-contagion

Agence France-Presse, 10 avril 2020

Nouvelle étude sur la chloroquine, nouvelles
critiques
L’institut de recherche du professeur Didier Raoult, à Marseille dans le sud-est
de la France, a mis en ligne le résumé d’une nouvelle étude vantant les mérites
de l’hydroxychloroquine contre le coronavirus, dont la méthodologie a aussitôt
suscité vendredi de nouvelles critiques du monde médical.
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/202004/10/01-5268841-nouvelle-etudesur-la-chloroquine-nouvelles-critiques.php

Jean-Philippe Chognot, Agence France Presse, 10 avril 2020

Le difficile comptage des morts de la COVID-19
Le comptage quotidien des victimes de la COVID-19, dont le nombre officiel a
dépassé les 100 000 morts, est un exercice délicat, le recueil des données en
temps réel n’étant que parcellaire et les méthodes variables selon les pays.
https://www.lapresse.ca/international/202004/10/01-5268843-le-difficile-comptage-desmorts-de-la-covid-19.php

GUILLAUME PIEDBOEUF, Radio-Canada, 10 avril 2020

Comment la planéte a manqué le bateau
Les spécialistes des virus émergents annonçaient depuis longtemps qu’un virus
comme celui de la COVID-19, ou pire, était destiné à créer une pandémie. Les
dirigeants de partout à travers le monde ont tout de même été pris par surprise.
Voici où nous avons erré et ce que nous devons commencer à changer, dès
maintenant.
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/843/pandemies-science-zoonose-solutions-

prevention-virus-covid-19

Radio-Canada, 10 avril 2020

COVID-19 chez les aînés : une « catastrophe
humanitaire »
Deux médecins dénoncent les conditions prévalant notamment dans les
résidences privées pour personnes âgées. Selon elles, le personnel est à bout
de souffle et les médecins traitants découvrent régulièrement des cas de
contamination qui n'avaient pas encore été signalés.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692979/chsld-herron-dorval-tutellecoronavirus?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Agence France Presse, 10 avril 2020

Le coronavirus pourrait se propager jusqu'à 4 m
des personnes infectées
Une limite importante de l'étude, faite dans un hôpital chinois, est que le test
employé permet de détecter la présence du virus, mais pas de déterminer si les
particules sont en quantité suffisante pour infecter quelqu'un.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1693040/coronavirus-distance-4-metrespersonnes-infectees?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

La Presse Canadienne, 10 avril 2020

COVID-19 : du matériel 3D proposé aux hôpitaux
par des chercheurs de Montréal
Des chercheurs de la région de Montréal annoncent vendredi qu'ils sont en

mesure de proposer un service d'impression 3D de matériel médical et non
médical dont le personnel soignant a besoin pour affronter la crise de la COVID19.
L'initiative vise à arrimer les infrastructures d'impression 3D existantes aux
besoins en matériel du milieu hospitalier.
L'équipe de chercheurs crée des prototypes et imprime du matériel ainsi que des
équipements de protection pour pallier les besoins hospitaliers jusqu'à ce que
les fournisseurs habituels puissent subvenir à la demande.
L'objectif est de fabriquer rapidement des visières, des écouvillons utilisés pour
dépister la COVID-19, des adaptateurs pour des filtres de masques de protection
et pour des connexions aux respirateurs, ainsi que des tentes de protection pour
la chirurgie.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692784/coronavirus-materiel-3d-personnelsoignant-chercheurs-montreal?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Angie Bonenfant, Radio-Canada, 10 avril 2020

Du N95 au P100 : comprendre l'utilité des masques
contre le coronavirus
La progression rapide du coronavirus incite les Canadiens à se procurer des
masques, peu importe leur type. Toutefois, les masques ne s'équivalent pas
tous, et leur usage est différent pour chacun. À qui sont-ils réservés? Qui devrait
— ou ne devrait pas — les porter? On fait le tour de la question.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692536/masque-n95-p100-chirurgical-artisanalfonction-utilite-coronavirus-covid19?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Suzanne Colpron, la Presse, 11 avril 2020

Soins à domicile: «un drame» se dessine,

préviennent des syndicats
Après les CHSLD, la COVID-19 menace les soins à domicile.

« Ça va être un drame épouvantable », prévient Marjolaine Aubé, présidente du
Syndicat des travailleuses et travailleurs du centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de Laval.
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/10/01-5268922-soins-a-domicile-un-dramese-dessine-previennent-des-syndicats.php

Marc-André Gagnon, Journal de Montréal, 11 avril 2020

COVID-19: finis les transferts d’aînés en CHSLD
Critiqué de toutes parts, le gouvernement Legault se défend d’avoir tardé à
mettre fin aux transferts de personnes âgées dans les CHSLD.
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/10/covid-19-un-suivi-tres-serre-de-lasituation-dans-les-chsld

Tommy Chouinard, Vincent Larouche et Gabrielle Duchaine, La Presse, 12 avril
2020

La face cachée des CHSLD
La désertion d'employés du CHSLD Herron, où 31 personnes sont mortes en
pleine pandémie de COVID-19, s'ajoute à une longue liste de défaillances, depuis
2017, en matière de soins fournis dans la résidence privée de Dorval. « Je ne
suis pas fier », a laissé tomber François Legault, samedi, promettant des actions
pour mieux protéger les aînés. Un peu plus tard dans la journée, une résidence
de LaSalle faisait aussi état d'un triste bilan, soit 12 morts et 10 personnes
infectées.
https://plus.lapresse.ca/screens/9b20b964-3816-46ae-916e-

d4ce3d288883__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShar
e&utm_content=Screen

Yves Boisvert, la Presse, 12 avril 2020

Quand il n’y a plus personne
Soudainement, on ouvre les yeux. Tout d’un coup, on aperçoit tous ces gens
invisibles. Les préposés, les infirmières auxiliaires. Ceux qui sont là au bout du
chemin. Celles qui lavent, soignent, habillent les oubliés. Tous ces gens qui sont
là quand il n’y a plus personne d’autre…
Il arrive quoi, s’ils partent ?
Il arrive Herron. Des plaies, du sang, de l’urine, des morts…
https://plus.lapresse.ca/screens/3aff86bf-9fb5-4317-b13df4734cfbf37d__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare
&utm_content=Screen

Patrick Lagacé, La Presse, 12 avril 2020

Dans leur m**** et dans leur p****
Quand une enfant de la DPJ à Granby est morte, il y a un an, c’est tout le Québec
qui a eu la nausée. L’onde de choc a décoiffé le politique, une commission
d’enquête présidée par Régine Laurent a été rapidement mise sur pied.
Ça va prendre combien de morts de personnes âgées dans le triste archipel des
« ressources » pour qu’une vague d’indignation équivalente nous submerge ?
L’histoire du CHSLD Herron, à Dorval, c’est l’histoire d’horreur qui coiffe toutes
les horreurs entendues sur la négligence en résidences pour vieux depuis
une décennie (1).
On parle d’une trentaine de morts depuis un mois – un nombre anormalement
élevé – dans un CHSLD privé déserté par des employés apeurés par la COVID,
parce qu’ils n’avaient pas d’équipement adéquat…

https://plus.lapresse.ca/screens/0fe8c7a5-75f0-4b69-b22023efea15e13d__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShar
e&utm_content=Screen

Tommy Chouinard, La Presse, 12 avril 2020

Pénurie possible d’une vingtaine de médicaments
Le gouvernement Legault craint une pénurie d’ici une semaine pour une
vingtaine de médicaments, en particulier des anesthésiques comme le propofol
et la kétamine.
https://plus.lapresse.ca/screens/729b64bc-74e7-4d5d-acbbb8a3490d58cd__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShar
e&utm_content=Screen

Caroline Touzin, La Presse, 13 avril 2020

Les médecins spécialistes veulent reprendre du
service
Sur les lignes de touche depuis le début de la crise de la COVID-19, les médecins
spécialistes veulent reprendre du service. Constatant une vague de malades
moins importante que prévu, il est temps de « redémarrer » le système, sans
quoi les dommages à moyen et long termes pourraient être importants,
préviennent-ils.
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/12/01-5269081-les-medecins-specialistesveulent-reprendre-du-service.php

Tommy Chouinard, La Presse, 13 avril 2020

Québec place cinq CHSLD privés «sous

surveillance»
Québec place cinq des 40 CHSLD privés non conventionnés comme le CHSLD
Herron « sous surveillance » à la suite de ses inspections. Toutes les résidences
publiques et privées pour aînés seront également inspectées « pour voir si la
situation est sous contrôle ».
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/13/01-5269142-quebec-place-cinq-chsldprives-sous-surveillance.php

Thomas Gerbet, radio-Canada, 13 avril 2020

Un bilan bien plus lourd qu'annoncé à l'Institut
universitaire de gériatrie de Montréal
Entre le 25 mars et le 12 avril, 24 résidents sont morts au CHSLD AlfredDesrochers et 9 autres au CHSLD Côte-des-Neiges, les deux pavillons de
l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal affiche un bilan officiel de cinq
morts, mais ça fait plus de deux semaines que ce chiffre est dépassé.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1693690/hecatombe-institut-geriatrie-montrealdeces-covid-chsld

Radio-Canada, 13 avril 2020

Santé Canada approuve un test rapide et portatif de
dépistage de la COVID-19
Santé Canada a approuvé l’appareil d’une entreprise d'Ottawa qui peut
augmenter la capacité du pays de faire des tests de la COVID-19 et produire des
résultats en moins d’une heure.
L’entreprise Spartan Bioscience a développé un appareil portable, en forme de

cube, qui pourrait effectuer des tests rapides pour le coronavirus. Avec ce
nouvel appareil de la taille d’une tasse de café, les tests peuvent être effectués à
l’extérieur de laboratoires, soit dans des environnements tels que les aéroports,
les postes frontaliers et les communautés éloignées.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1693585/coronavirus-test-canadien-approuve

Ariane Lacoursière, Gabrielle Duchaine, Marie-Ève Morasse, Patrick Lagacé, La
Presse, 14 avril 2020

Dix résidences classées «rouge»
Intitulé « CHSLD et RPA ayant des résidants confirmés COVID-19 », le tableau
est « un document de travail », explique-t-on au ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS). « Il permet au MSSS de voir quelles sont les zones
chaudes dans le réseau. C’est l’objectif du gouvernement d’avoir un coup d’œil
rapide sur la situation à tout moment. Le tableau n’est pas un outil utilisé pour
compilation statistique, car il change régulièrement selon les nouvelles données
récoltées partout en province. Puisque c’est un document de travail interne,
nous ne le rendons pas public », a écrit le porte-parole du MSSS, Robert
Maranda.

Puisque la situation évolue constamment, certaines données contenues dans le
tableau ne sont donc déjà plus à jour. D’ailleurs, La Presse a noté quelques
erreurs en vérifiant les données auprès des CIUSSS. Par souci de transparence,
nous avons décidé de le publier.
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/14/01-5269231-dix-residences-classeesrouge.php

Fannie Bussières McNicholl, radio-Canada, 14 avril 2020

Le respirateur, la machine qui sauve des vies, mais

qui n'est pas sans risque
Les dernières semaines ont propulsé les respirateurs artificiels à l’avant-plan de
l’actualité. Mais savez-vous vraiment ce qu’est un respirateur et dans quelles
circonstances y a-t-on recours? Des témoignages d'un médecin et de survivants
de la COVID-19 déboulonnent certains mythes entourant cette machine qui
sauve des vies, mais qui n'est pas inoffensive pour autant.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1693724/respirateur-machine-covid-hospitalisationcoronavirus

Caroline Touzin, Ariane Lacoursière et Philippe Teisceira-Lessard, La Presse, 14
avril 2020

Plaidoyer pour un inventaire public des
médicaments
Malgré l'appel grandissant des médecins, Québec refuse de dévoiler la liste des
substances menacées de pénurie.
https://plus.lapresse.ca/screens/12f3049e-3937-422e-a6e4d67d080bd79d__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_conten
t=Screen

Mathieu Perreault, La Presse, 14 avril 2020

Un test portable d’ici au début de l’été
Santé Canada a approuvé de nouveaux tests pour la COVID-19 cette fin de
semaine, dont un test portable qui sera offert au Québec au début de l’été. Mais
aucun test sanguin, ou sérologique, n’a encore franchi la ligne d’arrivée.
https://plus.lapresse.ca/screens/3a6d7023-ab97-4fd8-bf21065af26ade8b__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShar

e&utm_content=Screen

Thomas Gerbet, Radio-Canada, 15 avril 2020

Québec sous-estime le nombre de décès, selon
des médecins et des ambulanciers
Radio-Canada a appris que les corps de victimes suspectes ne sont presque
jamais testés dans les résidences pour personnes âgées, que des médecins
évitent de diagnostiquer le coronavirus et que bien des décès à domicile
échappent aux statistiques.
Entre les chiffres annoncés quotidiennement par le trio Arruda-Legault-McCann
et la réalité du terrain, il y a des différences qui faussent le bilan officiel des
décès de la COVID-19 au Québec.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694015/medecins-morts-deces-covid-coronavirusurgences-sante-quebec

Radio-canada, 15 avril 2020

Québec publie la liste des résidences pour aînés
touchées par la COVID-19
Sous pression depuis la multiplication des cas de contamination – et des
décès – imputables à la COVID-19 dans les CHSLD et les résidences pour
personnes âgées, le gouvernement du Québec a publié mardi soir une liste
préliminaire des établissements touchés par la pandémie.
La liste en question(Nouvelle fenêtre) représente les CHSLD et RPA (résidences
pour aînés) qui ont déclaré au moins un cas chez leurs résidents, affirme le
ministère de la Santé et des Services sociaux.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694041/coronavirus-quebec-liste-chsld-residence

Araine Lacoursière, La Presse, 15 avril 2020

Les médecins spécialistes qui prêteront main-forte
recevront 2500 $ par jour
En gros, les médecins spécialistes, peu importe où ils travailleront, pourront
recevoir un forfait de 211 $ de l’heure, pour un maximum de 12 heures. C’est
donc environ 2500 $ par jour que les médecins spécialistes recevront pour
prêter main-forte dans la lutte contre la COVID-19.
En conférence de presse, le premier ministre François Legault a invité les
médecins spécialistes à venir en grand nombre dans le réseau pour aider aux soins
des patients atteints de la maladie.
Les dispositions contenues dans la « lettre d’entente 238 » qui dicte les termes
de la rémunération des médecins spécialistes en temps de pandémie, ont été
consultées par La Presse.
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/15/01-5269464-les-medecins-specialistesqui-preteront-main-forte-recevront-2500-par-jour.php

Daniel Paillé, La Presse, 15 avril 2020

Là où ta mère aimerait rester !
Que c’est rassurant de te voir aux commandes ! Aucune Québécoise ni aucun
Québécois n’ose penser à ce qu’aurait l’air cette crise si nos rendez-vous
quotidiens avaient été avec tes prédécesseurs ou prétendants de 2018. Oui, nos
visites avec tes ministres et docteurs, même devant un écran de TV,
d’ordinateur, de tablette ou de téléphone, sont devenus un service essentiel.
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202004/14/01-5269315-la-ou-ta-mereaimerait-rester-.php

Mélanie Meloche-Holubowski, Radio-Canada, 15 avril 2020

Voici combien d'aînés en résidence ont contracté
la COVID-19 et combien en sont morts
Selon les données compilées par Radio-Canada, la moitié des 980 personnes
ayant perdu la vie après avoir contracté la COVID-19 vivaient dans des
résidences pour aînés. Voici le sombre portrait de la situation dans l’ensemble
du pays et pour chaque province.
Près de 3600 personnes infectées au pays sont des résidents de quelque 456
centres de soins de longue durée disséminés sur le territoire. Cela représente
13,2 % de tous les cas de COVID-19 rapportés au pays.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694157/aines-residences-chsld-morts-casinfection-covid-coronavirus-canada-donnees

Mélanie Meloche-Holubowski, Radio-Canada, 15 avril 2020

Données sur la COVID-19 : comment s'y retrouver?
Les données peuvent-elles nous aider à prédire comment se terminera la
pandémie? Quelles données sont les plus importantes pour bien suivre son
évolution?
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692232/donnees-graphiques-covid19-coronaviruspandemie?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Mèlanie Meloche Holubowski, Radio-canada, 15 avril 2020

Le Québec en confinement : comment en sommesnous arrivés là?
Il n'aura fallu que quelques semaines à la pandémie pour bouleverser, comme

jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, le quotidien des Québécois. En fait,
la situation a évolué si vite que le gouvernement a dû rapidement passer des
simples avertissements aux règles strictes. Comment en sommes-nous arrivés
là?
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1690914/mesures-restrictions-isolementquarantaine-fermeture-quebeccanada?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Érik Chouinard, La Presse, 15 avril 2020

La pandémie, une histoire de protéines
Une seule protéine située à la surface du nouveau coronavirus est responsable
de sa transmission chez l’humain et de la pandémie qui en a découlé. Poussés
par les développements technologiques majeurs des dernières années, les
scientifiques connaissent déjà sa structure et sa composition, ce qui pourrait
grandement aider la recherche pour un traitement et un vaccin.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1691931/pandemie-histoire-coronavirus-proteinesace2-covide-19-sras-cov-2?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Hugo Prévost, Radio-Canada, 17 avril 2020

CHSLD Sainte-Dorothée : le syndicat dénonce une
mauvaise protection des employés
Le CHSLD Sainte-Dorothée, à Laval, a mal protégé ses employés contre les
risques de contamination par la COVID-19, affirme le syndicat. Celui-ci dénonce
aussi le fait qu'une infirmière a entre autres dû venir travailler, plus tôt cette
semaine, alors qu'elle présentait des symptômes de la maladie et qu'elle
attendait les résultats de son test de dépistage.

Particulièrement touché par la pandémie, l'établissement lavallois a recensé
55 décès en un seul mois, dont 32 sont imputables au coronavirus.
Selon Jean-François Houle, premier vice-président aux griefs du Syndicat des
travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval, qui est affilié à la Centrale des
syndicats nationaux (CSN), il y a donc toujours d'importants problèmes de
gestion et des enjeux liés à la protection des travailleurs et des résidents de
l'endroit.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694777/coronavirus-chsld-sainte-dorothee-lavalsyndicat

Stephane St-Amour, Courrier Laval, 17 avril 2020

Éclosion de cas à L’Eden de Laval
L’Eden de Laval, un CHSLD privé non conventionné, est en proie à une éclosion
de cas de la COVID-19 depuis qu’un premier résident a été déclaré positif
Vendredi saint.
Six jours plus tard, 26 des quelque 150 pensionnaires de cet établissement de
l’extrême pointe est de l’île Jésus étaient en confinement, soit 17 % de ses
résidents. En date d’aujourd’hui, vendredi 17 avril, aucun décès n’était à
déplorer.
https://courrierlaval.com/eclosion-de-cas-a-leden-de-laval/

Francis Vailles, La Presse, 18 avril 2020

Les courbatures du réseau
Pendant des années, on a roulé avec un vent de face sur un vélo dont le
dérailleur était défectueux. Et aujourd’hui, un virus accentue les courbatures du
cycliste et les besoins de réparations du vélo.
Le vent de face, c’est le vieillissement accéléré de la population du Québec, qui

se traduit par des coûts de santé en forte hausse, notamment dans les
résidences pour aînés. Et le dérailleur défectueux, c’est l’état lamentable de nos
finances publiques entre 2008 et 2015.
En particulier, le budget consacré à l’hébergement des aînés et aux soins à
domicile a augmenté de seulement 1,5% par année entre 2013 et 2016, après
inflation, soit deux fois moins que la hausse du nombre de personnes âgées de
70 ans et plus.
Le gouvernement a bien tenté de réparer le vélo depuis. En particulier, depuis
deux ans, les budgets pour l’hébergement et les soins à domicile sont en hausse
de 7% par année, après inflation, ce qui est majeur. Le gouvernement dépense
cette année 3,3 milliards pour l’hébergement (CHSLD et autres) des personnes
âgées et 1,7 milliard pour les soins à domicile. Toutefois, le vélo était si mal en
point, avant l’austérité, qu’il n’est pas encore en très bon état aujourd’hui.
https://plus.lapresse.ca/screens/aabb9b77-a2d7-41e5-8e1a23ef0d6562b5__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShar
e&utm_content=Screen

Tommy Chouinard, La Presse, 18 avril 2020

Un plan de triage pour faire les « choix déchirants »
Québec s’est préparé au pire des scénarios dans les hôpitaux. Il a mis au point
un « protocole national de triage aux soins intensifs », que La Presse a obtenu,
afin de choisir les patients qui auraient droit aux respirateurs en cas de
débordement comme en Italie. Un scénario qui ne risque finalement pas
d’arriver ici.
https://plus.lapresse.ca/screens/cee2703f-3f5c-4ae3-8939b7f3717e6bb0__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShar
e&utm_content=Screen

François Cardinal, La Presse, 18 avril 2020

Qu’attend Québec pour imposer le masque?
Il y avait pénurie de masques. On souhaitait les réserver aux employés du
réseau de la santé. Et on ne savait pas ce qu’on sait maintenant sur la
transmission du coronavirus.
Mais aujourd’hui ? Y a-t-il quelqu’un qui comprend la réticence du gouvernement
Legault à recommander enfin le port du masque aux citoyens ? Y a-t-il quelque
chose qui échappe à Québec ?
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/202004/17/01-5269885-quattend-quebecpour-imposer-le-masque.php

Mauril Gaudreault, La Presse, 18 avril 2020
Le 15 avril, le premier ministre François Legault a lancé un appel clair à tous les
médecins du Québec : il manque actuellement 2000 travailleurs pour répondre
aux besoins criants signalés dans plusieurs résidences pour aînés. Plus que
jamais, l’arrivée en renfort des médecins qui n’étaient pas encore mobilisés par
la crise est non seulement souhaitable, mais devenue nécessaire.
https://plus.lapresse.ca/screens/f5b969a9-d964-49c8-9acbbbea3fbf7d0e__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare
&utm_content=Screen

Richard Martineau, Journal de Montréal, 18 avril 2020

Devenir riche grâce aux vieux
Tu veux faire un coup d’argent, mon ami ?
Tu veux t’en mettre plein les poches ?

Eh bien, suis mon conseil : ouvre des maisons pour vieux.
Tu ne le regretteras pas.
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/18/devenir-riche-grace-aux-vieux

Sylvain Larocque, TVA Nouvelles, 18 avril 2020

Le Québec doit devenir plus autonome pour les
médicaments
La pandémie compliquera l’approvisionnement en médicaments pendant des
mois. La crise doit nous inciter à devenir plus autonomes, plaident les fabricants
québécois de génériques.
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/18/le-quebec-doit-devenir-plus-autonome-pourles-medicaments1?utm_medium=cxense&utm_source=journaldemontreal.com&utm_campaign=reco#c
xrecs_s

Michel Girard, Journal de Montréal, 18 avril 2020

Cul-de-sac malgré six milliards $ alloués pour nos
aînés
Est-ce par manque d’argent alloué aux CHSLD et aux résidences pour personnes
âgées que l’on se retrouve aujourd’hui avec des mouroirs à la COVID-19 ?
Ou est-ce à cause d’une mauvaise gestion gouvernementale des ressources
humaines et financières consacrées à l’hébergement, aux soins et aux services
aux personnes âgées ?
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/18/cul-de-sac-malgre-six-milliards-allouespour-nos-aines

Mélanie Meloche-Holubowski, Radio-Canada, 18 avril 2020

Plus de 50 jours après le début de la pandémie,
comment se porte le Canada?
Comment se comparent les provinces et notre pays au reste du monde? Voici le
point sur la pandémie de COVID-19, qui est présente au Canada depuis
maintenant plus d'une cinquantaine de jours.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694936/pandemie-coronavirus-covid19-canadaprovince-comparaison-donnees

Mathieu Gobeil, Radio-Canada, 18 avril 2020

Notre modèle d’hébergement et de soins pour
aînés doit-il être revu?
La crise de la COVID-19 a révélé des manques criants de ressources et des
dysfonctionnements dans des CHSLD et des résidences privées pour personnes
âgées au Québec. Ne serait-il pas temps de changer en profondeur la façon de
prendre soin collectivement des aînés les plus vulnérables? Des experts
proposent des pistes de solutions.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694788/chsld-crise-covid-soins-modele-solutionsaines-ages-residence-deces?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Presse Canadienne, 18 avril 2020

La Croix-Rouge va former des bénévoles pour
aider les établissements pour aînés
La Croix-Rouge vient prêter main-forte dans la formation des renforts qui
doivent être déployés dans certains établissements pour aînés à Montréal, aux

prises avec des pénuries de personnel sans précédent face à la pandémie de
COVID-19.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695180/croix-rouge-formation-benevoles-aideaines-chsld-quebec-montreal?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Joëlle Girard, Radio-Canada, 18 avril 2020

Nombre de morts : pourquoi les statistiques du
Québec font-elles mauvaise figure?
Quand on se compare, on se console, dit l'adage. Rien de moins vrai pour le
Québec ces jours-ci, alors que le nombre de morts par million d'habitants dans
la province se compare à celui de certains des pays les plus durement touchés
par la COVID-19. Comment se fait-il que le gouvernement et la santé publique
affirment que la situation est « sous contrôle »? Explications.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695069/coronavirus-courbe-quebec-morts-etatsunis-deces-chsld-horacio-arruda?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Gabriel Béland, La Presse, 19 avril 2020

Le virus liberticide
La COVID-19 s’attaque au système respiratoire. Elle s’attaque aussi aux libertés.
Rassemblements interdits, surveillance accrue, amendes salées… Le Québec,
comme plusieurs autres États, a mis en place des mesures jamais vues pour
endiguer la pandémie. Des voix s’élèvent toutefois : comment peut-on s’assurer
que toutes ces mesures disparaîtront avec le virus ?
https://plus.lapresse.ca/screens/180f7de1-18bc-4ffa-84f158be42727ad5__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShar
e&utm_content=Screen

Philippe Mercure et Mathieu Perreault, La Presse, 19 avril 2020

La course à la guérison
Sans médicament ou vaccin contre la COVID-19, nous pourrions devoir vivre
avec des mesures de distanciation jusqu’en 2022. Mais en ce moment même,
215 000 participants s’apprêtent à tester ou sont déjà en train de tester une arme
potentielle contre le virus dans l’une des 211 études cliniques enregistrées sur la
planète. Compte rendu de l’avancement de quelques pistes qui suscitent
l’espoir.
https://plus.lapresse.ca/screens/c1f43f73-a4cc-425c-915a3b69f1ced2fb__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare
&utm_content=Screen

Daniel Renaud, La Presse, 19 avril 2020

La pandémie, un terreau fertile pour les fraudeurs
Prestation fédérale d’urgence, vente factice de masques, produits désinfectants
et liquides nettoyants pour les mains, traitements miracles, faux vaccins,
« tests de dépistage » prétendument plus rapides – la COVID-19 est une mine
d’or pour les fraudeurs.
https://plus.lapresse.ca/screens/1459d38d-7492-4b83-bab5647d8a98241c__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShar
e&utm_content=Screen

Valérie Simard, La Presse, 19 avril 2020

Comment vont les aînés confinés
Ils ont appris il y a 10 jours que leur confinement serait fort probablement plus
long que celui du reste de la population. Un dur coup sur le moral de nombreux
aînés. Comment vont-ils ? Un mois après le début du confinement, les effets de
l’isolement se font sentir.

https://plus.lapresse.ca/screens/b025d34c-e8f4-44e3-8192e0b63f8c563c__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare
&utm_content=Screen

Jules Richer, Journal de Montréal, 19 avril 2020

La course aux remèdes: déjà 5 tests sur des
humains
Une véritable course au développement de vaccins contre la COVID-19 s’est
engagée à travers le globe. Selon un décompte international effectué par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), trois vaccins expérimentaux font
actuellement l’objet de premiers tests chez les humains, aux États-Unis et en
Chine, tandis qu’au moins 67 autres vaccins (dont celui développé par la
compagnie Medicago de Québec) sont à l’étape des essais précliniques. Au
cours des derniers jours, on apprenait en outre que des essais sur des humains
ont été approuvés en Chine sur deux autres vaccins expérimentaux. Cela porte
donc à cinq le nombre de vaccins testés sur des humains dans le monde.
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/18/la-course-aux-remedes-deja-5-testssur-des-humains

Nathalie Collard, La Presse, 20 avril 2020

Est-ce ainsi que nous voulons vieillir ?
La crise qui frappe les CHSLD au Québec nous force à réfléchir à la façon dont
nous considérons les personnes âgées dans notre société. Au-delà des ratés du
système de santé, il serait peut-être temps de nous questionner sur notre refus
d’accepter le temps qui passe. Les mots que nous associons naturellement au
vieillissement – perte-déclin-retraite-fardeau… – sont presque toujours négatifs.
Et ils en disent long sur notre conception du vieil âge. Cette dévalorisation de la
vieillesse expliquerait-elle, en partie, le triste sort réservé aux aînés ?

https://www.lapresse.ca/societe/202004/19/01-5270047-est-ce-ainsi-que-nousvoulons-vieillir-.php

Kathleen Frenette, Journal de Montréal, 20 avril 2020

COVID-19: une bénévole témoigne de la dure réalité
en CHSLD
Une jeune mère de famille qui travaille comme éducatrice à l’enfance en milieu
familial a décidé d’offrir son aide comme bénévole dans un CHSLD près de chez
elle et ce qu’elle y a vu et vécu dépasse, selon elle, l’entendement.
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/20/covid-19-une-benevole-temoigne-dela-dure-realite-en-chsld

Jérôme Labbé, Radio-Canada, 20 avril 2020

Le personnel des hôpitaux sera déployé dans les
milieux de vie pour aînés
En date de lundi, 4038 personnes âgées souffraient de la COVID-19 dans les
CHSLD et les résidences pour aînés du Québec.
Une partie des effectifs des hôpitaux sera déployée dans les CHSLDCentres
d'hébergement et de soins de longue durée et les RPARésidence pour
personnes âgées pour venir en aide au personnel de ces établissements qui est,
dans plusieurs cas, dépassé par les événements.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695574/transferts-effectifs-hospitalierscoronavirus-quebec-legault

Éric Yvan Lemay, Journal de Montréal, 21 avril 2020

Structure du réseau de la santé: «c’est trop gros,
c’est pas gérable»
La gestion du réseau de la santé est devenue si lourde et complexe qu’on peine
à répondre à l’urgence dans les CHSLD, où meurent des dizaines de personnes
par jour.
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/21/cest-trop-gros-cest-pas-gerable

Denis Lessard, La Presse, 21 avril 2020

Les CIUSSS et la lourde centralisation
Un peu partout, les mêmes reportages : des infirmières, des étudiants, des
citoyens se manifestent au réseau de la santé pour venir prêter main-forte au
personnel des centres d’hébergement pour personnes âgées. Et bien des fois,
leur proposition reste sans réponse.
https://plus.lapresse.ca/screens/292c385e-a44d-4c85-8a5d9a062ed66dde__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShar
e&utm_content=Screen

YVES BOISVERT, TOMMY CHOUINARD, GABRIELLE DUCHAINE, KATIA
GAGNON et ARIANE LACOURSIÈRE, La Presse, 22 avril 2020 CHSLD:

Il y

aura « des milliers de morts »
Le scénario optimiste pour le nombre de morts de la COVID-19 sera dépassé :
Québec s’attend à « des milliers de morts », la situation dans plusieurs CHSLD
étant hors de contrôle, a indiqué en privé François Legault au cours du weekend, a appris La Presse.
https://plus.lapresse.ca/screens/45b45a04-6245-49e9-841d938322d6c540__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShar

e&utm_content=Screen

Michel Clair, la Presse, 22 avril 2020

Opinion : COVID-19 : Vieillissement de la
population
Vingt ans d’aveuglement volontaire collectif
En 2000, j’ai eu le privilège de présider la dernière grande Commission sur
l’avenir du réseau de la santé et des services sociaux. Vous vous souvenez de la
commission Clair ? Pour faire court : les groupes de médecine de famille (GMF),
l’approche populationnelle, le renforcement de la première ligne, les réseaux
intégrés de service, etc.
L’une des recommandations phares était aussi la création d’un régime collectif
d’assurance contre la perte d’autonomie. Déjà en 2000, il était facile de lire notre
démographie et de voir que le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus se
multiplierait quasiment par trois en 21 ans, passant de 75 000 en 2000 à plus de
200 000 en 2021.
https://plus.lapresse.ca/screens/8f35b011-4eed-4e7c-91d12a33832a1c91__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShar
e&utm_content=Screen

Chantal Bernier, la Presse, 22 avril 2020

Nos droits fondamentaux en temps de pandémie
Si on cherche des raisons de se réjouir en ces temps difficiles, on peut se
rassurer de ceci : évidemment, l’attachement à la démocratie est sain et sauf.
On n’a qu’à passer en revue les nombreux articles qui affirment l’importance de
protéger les droits fondamentaux, dans un contexte sans précédent de
restrictions, pour s’en rendre compte. Ce texte prend son élan de l’excellent

reportage de Gabriel Béland publié le 19 avril dernier.
Nous sommes effectivement devant le défi de définir les règles et les structures
de gouvernance qui s’imposent pour préserver les libertés individuelles lorsque
les professionnels de la santé font appel à des mesures restrictives. Comme
juriste, j’espère en décrire ici les paramètres de base en droit canadien.
https://plus.lapresse.ca/screens/a1b63469-c179-4063-86d13150cb8f4bef__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare
&utm_content=Screen

Radio-Canada, 23 avril 2020

Crise des CHSLD : le Conseil pour la protection
des malades porte plainte
Le Conseil pour la protection des malades (CPM) a déposé une plainte contre les
Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Québec pour le
traitement réservé aux résidents dans le contexte de la pandémie de la COVID19.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696555/crise-covid-19-plainte-conseil-protectionmalades?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Radio-Canada, 24 avril 2020

Des milliers d'employés de la santé sont absents
au Québec
Ottawa, qui s'apprête à déployer des militaires dans les foyers pour personnes
âgées de l'Ontario et du Québec, lance une offensive de plus d'un milliard de
dollars pour accélérer le développement d’un vaccin contre le coronavirus. Au
Québec, 9500 employés de la santé manquent à l'appel. La Saskatchewan
présente quant à elle son plan de déconfinement. Voici ce que vous devez savoir

aujourd’hui.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696548/coronavirus-covid-19-pandemienouvelles-canada-23-avril?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Radio-canada, 24 avril 2020

L'équipe du CHU de Québec à Laval : « un choc »
devant un tel manque de personnel soignant
L’équipe de 15 travailleurs du CHU de Québec, envoyée lundi en renfort dans un
CHSLD de Laval, a rapidement constaté à quel point le manque de personnel
soignant est criant dans cette résidence pour personnes âgées grandement
touchée par la COVID-19.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697051/equipe-chu-quebec-danielle-goulet-chsldeden-laval-covid-19

Gabielle Duchaine 7 Martin tremblay, La Presse, 24 avril 2020

CHSLD: visite au cœur de la guerre invisible
Celui qui parle, c’est Pierre Bélanger, propriétaire de la Villa Val des Arbres à
Laval. Vendredi, son établissement était sur la liste rouge des ressources pour
aînés : 85 cas officiels, les deux tiers de la clientèle infectée. Huit employés sur
dix manquent à l’appel. L’armée a été envoyée en renfort. Chose inédite, la
direction du CHSLD a accepté d’accueillir La Presse au front de la bataille contre
le coronavirus.
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/25/01-5270852-chsld-visite-au-coeur-de-laguerre-invisible.php

Hugo Pilon-Larose et Mayssa Ferah, La Presse, 25 avril 2020

La fin des CHSLD privés ?
Le gouvernement Legault a ouvert tout grand la porte, vendredi, à la
nationalisation des CHSLD privés, dont plusieurs sont sévèrement touchés par
la crise de la COVID-19. « Les soins, c’est un système public », a fait valoir le
premier ministre lors de son point de presse quotidien. Par ailleurs, Québec
invite toute personne, qualifiée ou non, à s’impliquer dans le réseau de la santé
en échange d’une rémunération. Quelque 9500 absents – La Presse a parlé à
certains d’entre eux – doivent être remplacés.
https://plus.lapresse.ca/screens/c667c20f-552e-4b19-ad4671deb188fc43__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare
&utm_content=Screen

Philippe Mercure, La Presse, 25 avril 2020

Le nombre de tests stagne au Québec
Loin d’augmenter, le nombre de tests diagnostiques pour la COVID-19 pratiqués
chaque jour stagne dans la province et est même en légère diminution. Les
experts préviennent que cela nuit à la surveillance de l’épidémie, en plus de
soulever des questions pour un éventuel déconfinement évoqué par le premier
ministre François Legault.
https://plus.lapresse.ca/screens/3a7bfe1d-b616-4934-a8515cbf52b217db__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare
&utm_content=Screen

Radio-canada, 25 avril 2020

Rien ne garantit encore que les personnes guéries
sont immunisées, avertit l'OMS
Aucune preuve scientifique n’indique que les personnes qui ont vaincu la

COVID-19 et qui ont des anticorps sont immunisées contre une deuxième
infection, indique une note scientifique de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). La menace d’une deuxième vague plane toujours, selon l’agence
onusienne, d’où l’importance de ne pas relâcher les efforts.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697351/pandemie-infection-guerison-maladiecontagion-epidemie

Émilie Dubreuil, Radio-canada, 25 avril 2020

« Je vous écris d’un CHSLD de brousse »
Il est travailleur de la santé. Il a répondu à l’appel d’urgence dans les CHSLD et
nous a envoyé pendant quelques jours ses lettres du front.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696749/lettres-journal-front-chsld-travailleursante-medecin

Mathieu Perreault, La Presse, 26 avril 2020

Le virus sournois
Il se transmet plus tôt que prévu, pourrait avoir des effets neurologiques et
dérègle le système immunitaire. Le coronavirus responsable de la COVID-19 a
révélé plusieurs de ses secrets depuis deux mois. Voici quelques-unes des
découvertes.
https://plus.lapresse.ca/screens/1e721440-812b-48c5-939a1fdeee0083b5__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShar
e&utm_content=Screen

Marie Allard, La Presse, 26 avril 2020

Des réponses à vos questions

Contagion, clinique privée et tests de dépistage
Une personne asymptomatique est contagieuse pendant combien de temps ?
Puisqu’elle est porteuse du coronavirus sans le savoir, peut-elle infecter des
gens pendant des mois et plus ? Est-ce que la quarantaine de 14 jours est
suffisante ?
https://plus.lapresse.ca/screens/e0702828-a4c9-464d-81993da6804e0fea__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShar
e&utm_content=Screen

Roxane Borgès Da Silva, la Presse, 27 avril 2020

Ressources humaines en santé
Faut-il faire un choix entre les CHSLD et les
hôpitaux ?
La COVID-19 est arrivée au Québec avec un décalage de quelques semaines par
rapport aux autres pays. Face à la construction d’hôpitaux chinois en des temps
records et devant la situation en Italie, le Québec a décidé de réallouer
massivement les ressources dans les hôpitaux et les soins intensifs pour ne pas
avoir à expérimenter les décisions difficiles de choisir qui aura le droit au
respirateur mécanique ou non.
Le coût d’opportunité de cette réallocation des ressources était difficile à
mesurer dans une situation sans cesse en changement évoluant au fil des
heures. Dans ce contexte, 6000 lits en soins hospitaliers ont été libérés au
Québec.
C’est alors que la crise a vu le jour dans les CHSLD. Le nombre de morts en
CHSLD révèle une réelle crise de notre système de soins de santé. Nos aînés les
plus démunis vivaient dans des conditions précaires où l’équilibre entre les
besoins des résidants et les ressources humaines disponibles pour y répondre
était très instable et même insatisfaisant, selon plusieurs études.

https://plus.lapresse.ca/screens/c42fbf1e-54da-4e12-8040faf478d8062a__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare
&utm_content=Screen

Ariane Lacoursière, La Presse, 28 avril 2020

Des hôpitaux utilisés « comme des hôtels »
Incapables de transférer des patients vers les CHSLD qui sont en crise, des
hôpitaux de Montréal, comme l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et l’hôpital du
Sacré-Cœur, débordent. Leurs lits d’hospitalisation sont occupés presque au
maximum de leur capacité par des patients qui ne nécessitent plus de soins,
mais qui ne peuvent obtenir leur congé parce qu’ils n’ont nulle part où aller.
« Oui, les lits d’hôpitaux se font de plus en plus rares à Montréal », affirme le
président de l’Association des spécialistes de médecine interne du Québec, le
Dr Hoang Duong.
https://plus.lapresse.ca/screens/c9decbf3-8160-4a15-895883fb9942cc89__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare
&utm_content=screen

JOËL-DENIS BELLAVANCE, TOMMY CHOUINARD ET LOUIS-SAMUEL PERRON,
La Presse, 28 avril 2020

Aide militaire réclamée par Québec
Les soldats seront déployés dans une quinzaine de
CHSLD « prioritaires
Les quelque 1000 soldats supplémentaires qui ont été réclamés par le
gouvernement Legault afin de stabiliser la situation dans les CHSLD devraient
être déployés dans une quinzaine d’établissements considérés comme

prioritaires par Québec.
Les Forces armées canadiennes mènent d’ailleurs des opérations de
reconnaissance afin d’y évaluer leurs besoins précis, a indiqué lundi la vicepremière ministre, Chrystia Freeland.
« C’est un travail important et le leader de cette mission est Québec, avec l’appui
fort des Forces armées canadiennes. Il y a aussi des bénévoles de la CroixRouge qui vont jouer un rôle très important », a indiqué Mme Freeland en
conférence de presse.
Son collègue du Conseil du Trésor, le ministre Jean-Yves Duclos, a rappelé que
les 1000 soldats s’ajoutent aux quelque 125 militaires déjà à pied d’œuvre dans
certains CHSLD de la province, également à la demande du gouvernement
Legault. Ces derniers ont pu être déployés très rapidement, soit deux jours
après que Québec eut lancé un premier appel de renfort, étant donné qu’ils ont
une expertise médicale.
https://plus.lapresse.ca/screens/0994f7a8-dbfa-41d4-a3636823fb4a34ef__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare
&utm_content=screen

Philippe Mercure, La Presse, 28 avril 2020

Le Québec peut-il atteindre l’indépendance
pharmaceutique ?
À l’heure où des pénuries de médicaments menacent le Québec, un chimiste
propose de miser sur une nouvelle technique de production afin d’assurer
l’approvisionnement de la province en molécules essentielles. La Presse s’est
entretenue avec André Charette, chercheur en chimie organique et
pharmaceutique et directeur du département de chimie de l’Université de
Montréal.
https://plus.lapresse.ca/screens/19745b6b-eb63-48dc-a0f331d25a4040fd__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare
&utm_content=screen

Mathieu Bélisle, La Presse, 28 avril 2020

Réflexion
POLITIQUE, Le retour de la décence ?
Il y avait quelque chose d’étonnant à voir le premier ministre Legault, il y a une
dizaine de jours, faire son mea culpa devant la nation tout entière en admettant
sans détour ses propres défaillances.
https://plus.lapresse.ca/screens/eb954e9d-cbe9-42e4-8671ffb116ac9b72__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare
&utm_content=screen

Claude Castonguay, La Presse, 29 avril 2020

Opinion : COVID-19
Vers une politique pour les personnes âgées
Afin qu’il n’y ait pas d’équivoque sur le sens de mon texte, je veux exprimer mon
admiration à l’égard de François Legault pour sa gestion de la crise du
coronavirus et sa capacité à communiquer avec sincérité et empathie avec
l’ensemble des citoyens.
Au moment d’écrire ces lignes, le gouvernement juge la situation critique dans
les CHSLD et s’est vu dans l’obligation de redéployer vers ces établissements
des médecins, des infirmières, d’autre personnel et même l’armée afin de
contrôler la situation.
Depuis le début de la crise, plus de la moitié des décès dus au coronavirus sont
survenus dans des CHSLD. Parmi les personnes décédées, 89 % étaient âgées
de 70 ans et plus. On rapporte que plus de 800 établissements pour personnes
âgées abritent des personnes atteintes par le virus. Par contre, la propagation du
virus a frappé durement un certain nombre de CHSLD qui ont nettement été

débordés.
Pour une société qui se veut égalitaire et compatissante, la situation mise en
lumière par le coronavirus est une véritable tragédie humaine. Pour mieux
comprendre comment nous en sommes arrivés là, une brève présentation de cet
élément de notre système de santé que constituent les CHSLD est nécessaire.
Les CHSLD sont les descendants des hospices dont le rôle consistait à recevoir
les vieillards démunis ou atteints de maladies chroniques. Ils n’ont d’hôpital que
le nom. Leur mission, telle que définie dans la loi, est la même que celle des
hospices, soit d’offrir un milieu de vie aux adultes qui ne peuvent demeurer dans
leur milieu naturel de vie en raison de leur perte d’autonomie.
https://plus.lapresse.ca/screens/ceba3479-b5d5-4d3c-9a8f8f2ce7f70e3d__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare
&utm_content=screen

Patrice Bergeron, La Presse canadienne, 30 avril 2020

Il faut déconfiner les personnes âgées, selon le
Regroupement des résidences pour aînés
Québec prépare un «plan de match» pour déconfiner les aînés coincés dans
leurs appartements depuis plusieurs semaines maintenant.
Les autorités ont ainsi fait écho jeudi à l'appel lancé par les propriétaires de
résidences pour personnes âgées, qui s'inquiètent de la détresse psychologique
de leurs locataires.
Publicité

Rappelons que ces derniers sont contraints de ne pas sortir sous aucun prétexte
et ne peuvent être autorisés à aller faire une promenade que sous supervision.
Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) demande de
déconfiner les aînés.
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/il-faut-d%c3%a9confiner-les-

personnes-%c3%a2g%c3%a9es-selon-le-regroupement-des-r%c3%a9sidences-poura%c3%aen%c3%a9s/ar-BB13qJ6O?li=AAgh0dy&ocid=mailsignout

Marion Lazarovici, la Presse, 30 avril 2020

L’effort collectif partagé, une illusion ?
Comme infirmières et infirmiers, nous réfléchissons quotidiennement à notre
pratique pour offrir les meilleurs soins possibles aux patients.
Nous avons choisi d’exercer cette profession non pas par vocation, mais parce
qu’elle nous permet de prodiguer des soins spécialisés auprès de personnes
ayant des problématiques de santé complexes. Nous ne sommes pas des anges
gardiens, mais bien des professionnels de santé à part entière.
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202004/30/01-5271586-leffort-collectifpartage-une-illusion-.php

Susan Mintzberg, La Presse, 1 mai 2020

Les personnes âgées meurent d’un cœur brisé,
seules et apeurées
La fin de semaine dernière, un fils m’a parlé d’une décennie de visites quotidiennes à son
vieux père vivant dans une résidence pour personnes âgées.
Il a parlé du temps de qualité qu’ils passaient ensemble et de quelle façon il réconfortait
régulièrement son père. Il lui apportait des repas maison, écoutait de la musique avec lui et lui
racontait des histoires. Il m’a expliqué l’importance pour son père de savoir que quelqu’un qui
l’aimait était là pour veiller sur lui.
Trois semaines après que les familles se soient vu interdire l’accès aux résidences pour
personnes âgées, son père s’est éteint. Il avait 101 ans. Il n’est pas mort de la COVID-19, mais
d’un cœur brisé, seul et apeuré. Ce n’était pas là le dernier chapitre d’une vie extraordinaire
auquel son fils s’attendait.
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202004/30/01-5271585-les-personnes-agees-meurent-dun-

coeur-brise-seules-et-apeurees.php

AFP, Journal de Montréal, 1 mai 2020

Un médicament porteur d’espoir
Quatre mois après le début de l’épidémie de la COVID-19, le gouvernement américain a allumé
mercredi une lueur d’espoir en rapportant qu’un médicament autrefois développé contre
Ebola semblait avoir prise sur le nouveau coronavirus, et accélérait de plusieurs jours le
rétablissement des cas les plus graves.
Les Instituts de santé américains (NIH) ont annoncé que le médicament antiviral expérimental
remdesivir du laboratoire Gilead aidait les malades hospitalisés à se rétablir 31 % plus vite,
selon les résultats préliminaires d’un grand essai clinique contre placebo incluant un millier
de patients.
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/29/covid-19--des-resultats-positifs-pour-le-medicamentremdesivir

Joëlle Girard, radio-Canada, 1 mai 2020

Des « lanceurs d'alerte » se taisent par peur des
représailles
Depuis le début de la crise, les témoignages de travailleurs ont mis en lumière
des situations catastrophiques dans certaines résidences pour personnes âgées
du Québec. Pourtant, ils sont nombreux à se taire devant de telles situations, par
peur des représailles, déplorent les partis d'opposition.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699246/coronavirus-sante-chsld-hopitauxdanielle-mccann-opposition-quebec

Louis Gagné, Radio-Canada, 2 mai 2020

Les résidents des ressources intermédiaires,

grands oubliés du déconfinement?
Les proches d’un homme hébergé dans une ressource intermédiaire interpellent
le gouvernement Legault afin qu’il puisse retrouver un semblant de vie normale
malgré la pandémie de COVID-19. Ils s'interrogent sur la pertinence de lui
imposer des règles de confinement aussi strictes qu’en CHSLD.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699326/deconfinement-residents-ressourcesintermediaires-personnes-handicapees-covid-19quebec?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid

Radio-Canada, 3 mai 2020

COVID-19 : des tests rapides fabriqués à Ottawa
finalement jugés inefficaces
Le Québec en avait acheté 200 000, l'Ontario près de 1 million, mais Santé
Canada les juge inefficaces. Les tests de l’entreprise ontarienne Spartan
Bioscience n’ont finalement pas obtenu l’homologation du fédéral et ne pourront
pas, pour le moment, être utilisés au sein de la population.
À la lumière des résultats des études de validation clinique, Santé Canada a
restreint l’utilisation du produit à la recherche, a indiqué l'organisme fédéral,
dimanche.
Les tests de Spartan avaient été approuvés de façon conditionnelle par Santé
Canada, en raison de l'urgence sanitaire. Il s’agit de tests rapides effectués par
un appareil portable en forme de cube.
Des études supplémentaires ont été menées, en avril, au Laboratoire national de
microbiologie, à Winnipeg. Elles ont démontré que la technologie de Spartan
fonctionne bien en laboratoire, mais beaucoup moins en clinique sur des
patients.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699659/coronavirus-spartan-cube-tests-covidhomologuer-laboratoire

Romain Schué, Radio-Canada, 4 mai 2020

Des bus de la STM transformés en cliniques
mobiles pour augmenter le dépistage
Six véhicules de la Société de transport de Montréal (STM) serviront à accélérer
le déploiement du dépistage massif souhaité par le gouvernement du Québec et
la Direction de la santé publique.
Ils seront ainsi utilisés, dans les prochains jours, comme cliniques mobiles, afin
de se rendre rapidement dans des foyers d'éclosion.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699941/depistage-montreal-coronavirus-bustransport

Ariane Lacoursière, La Presse, 5 mai 2020

Reprise des transferts de patients vers les CHSLD
Interrompus au début d’avril parce que les CHSLD étaient aux prises avec
d’importantes éclosions de COVID-19, les transferts de patients vers ces
établissements ont repris à Montréal. Depuis la fin de semaine, les transferts de
patients n’ayant plus besoin de soins aigus dans les hôpitaux ont été autorisés à
certaines conditions. Une décision qui vise à donner un peu d’oxygène aux
hôpitaux débordés.
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/04/01-5272162-reprise-des-transferts-depatients-vers-les-chsld.php

Vincent Larin, Journal de Montréal, 5 mai 2020

CHSLD: «Il faut tous, collectivement, prendre une
part de responsabilité», dit Marguerite Blais

Alors que les décès en CHSLD se comptent par centaines, c’est non seulement
le gouvernement, mais l’ensemble de la société québécoise qui doit prendre une
part de responsabilité quant au sort réservé aux aînés, estime la ministre
responsable de ces milieux de vie, Marguerite Blais.
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/02/chsld-il-faut-tous-collectivementprendre-une-part-de-responsabilite-dit-marguerite-blais

Thomas Gerbet, Radio-Canada, 6 mai 2020

La pression de rouvrir provoque de la confusion
dans les milieux de vie pour aînés
Des mesures d'assouplissement des entrées et sorties dans les centres
d'hébergement pour personnes âgées sont déjà en vigueur, d'autres le seront
dès lundi, mais beaucoup de questions demeurent sans réponses pour les
familles et pour les établissements du Québec.
C'était comme la fin des classes ou la récréation. Le point de presse [de mardi]
n'était pas encore terminé que, déjà, des aînés se dirigeaient vers les portes
extérieures, voulaient sortir. Ils étaient tellement joyeux, raconte le PDG du
Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Yves Desjardins.
Mais ça n'a pas fait rire les gestionnaires.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700542/sorties-visites-proches-aidantsresidences-directive-chsld-covid

La Presse Canadienne, Radio-Canada, 6 mai 2020

COVID-19 : l'incidence d'un syndrome
inflammatoire éveille les soupçons de pédiatres
La Société canadienne de pédiatrie (SCP) s'intéresse à un syndrome
inflammatoire qui frappe les enfants et que certains associent au nouveau

coronavirus.
La SCP a indiqué qu'elle s'attend à publier une directive aux pédiatres d'ici la fin
de la semaine ou au début de la semaine prochaine à propos des symptômes qui
s'apparentent à ceux du syndrome de Kawasaki, même si aucun lien avec la
COVID-19 n'a été établi jusqu'ici.
Une importante recherche est en cours avec le Programme canadien de
surveillance pédiatrique pour déterminer combien d'enfants sont sévèrement
touchés par la COVID-19 et de quelles manières. Une porte-parole a affirmé que
cela pourrait inclure des cas qui seraient associés au syndrome de Kawasaki, la
principale cause de maladie cardiaque chez les enfants.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700741/covid-19-pediatres-canada-syndromeenfants-coronavirus-kawasaki

TOMMY CHOUINARD, KATIA GAGNON, ARIANE LACOURSIÈRE et VÉRONIQUE
LAUZON, La Presse, 7 mai 2020

Le dépistage massif tarde
Les laboratoires de la province n’attendent que des prélèvements à analyser. Or,
la stratégie de dépistage massif prévue par Québec, qui prévoyait atteindre un
rythme de 14 000 tests par jour, tarde à s’installer. Pendant ce temps, à l’École
polytechnique, on travaille à la conception d’un test de salive qui permettrait de
détecter la COVID-19 en quelques secondes à peine.
https://plus.lapresse.ca/screens/fb2d5146-5b23-4784-a5381bd60da8230a__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshar
e&utm_content=screen

Patrick Lagacé, La Presse, 7 mai 2020

Overdose d’arcs-en-ciel

Cette chronique s’adresse à toi.
Pas aux politiciens qui nous dirigent, pas au « système », pour une fois.
À toi.
Plus particulièrement à toi qui m’écris immanquablement depuis le début
de cette crise pour me dire que je ne suis pas constructif, que je suis négatif,
qu’il ne faut pas critiquer, que ce n’est pas le temps de souligner quelque
dysfonction que ce soit dans notre système de santé…
Comme mardi, après ma chronique que tu n’as pas aimée, car il faut être
« positif » !
Cher lecteur qui ne veut lire que du « Ça va bien aller » et qui ne veut voir que
des arcs-en-ciel, donc…
Tu fais partie du problème.
Le Québec est l’épicentre de la pandémie canadienne de coronavirus. Montréal
est une « anomalie tragique » dans un pays qui commence à aplatir sa courbe
d’infections, selon les mots du Globe and Mail.
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/07/01-5272530-overdose-darcs-en-ciel.php

Agence QMI, Journal de Montréal, 7 mai 2020

Les physiothérapeutes vont pouvoir prescrire
certaines radiographies
Les physiothérapeutes vont être autorisés, à compter du 21 mai prochain, à
prescrire certaines radiographies.
C’est ce qu’ont annoncé mercredi le Collège des médecins du Québec (CMQ) et
l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ).
Les deux ordres professionnels croient que cette entente va permettre
d’«accélérer et [de] simplifier la prise en charge des patients qui présentent une
blessure à la suite d'un traumatisme survenu depuis moins de 72 heures, dû, par

exemple, à une chute ou un accident», a-t-on précisé, par communiqué.
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/06/les-physiotherapeutes-vont-pouvoirprescrire-certaines-radiographies

Romain Schué, Radio-Canada, 7 mai 2020

Des « problèmes de ressources humaines »
pourraient ralentir le dépistage au Québec
« On a des problèmes de ressources humaines », a admis jeudi le directeur de
santé publique du Québec, Horacio Arruda. Ces « enjeux » pourraient ainsi
entraîner une révision à la baisse, temporairement, de l’objectif établi par le
gouvernement de mener 14 000 tests quotidiennement, dès vendredi.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700959/tests-quebec-coronavirus-covidproblemes-ressources-humaines-arruda

Geneviève Dechêne, La Presse, 8 mai 2020

Protégeons nos employés de la santé
Devant les morts quotidiennes dans nos établissements et l’infection de plus de
4000 professionnels de la santé en moins de six semaines, il est clair que nous
n’avons pas été préparés à travailler en contexte d’épidémie. Protégeons nos
travailleurs de la santé. Sinon, ils tomberont malades et leurs consœurs et
confrères partiront alors, épuisés et effrayés.
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202005/07/01-5272613-protegeons-nosemployes-de-la-sante.php

Émilie Bilodeau, Katia Gagnon, Ariane Krol, Ariane Lacoursière et Marc
Thibodeau, La Presse, 9 mai 2020

Enquêtes épidémiologiques
La course aux contacts
Alors que Québec s’apprête à déconfiner plusieurs régions du Québec et à faire
passer à 14 000 par jour le nombre de tests de dépistage de la COVID-19, le
réseau est-il prêt à réaliser les minutieuses enquêtes dont devront faire l’objet
tous les cas déclarés positifs ? Certains doutent que les équipes actuelles,
parfois débordées, soient en nombre suffisant pour mener cette opération
capitale.
https://plus.lapresse.ca/screens/417e935d-fff2-41b2-b9860776aae886d0__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshar
e&utm_content=screen

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

