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L'Infolettre des usagers des services de santé de 

LAVAL 

   

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

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

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

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

électronique. 

 

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

services de santé et les services sociaux, Ces comités sont composés essentiellement d’usagers élus par les usagers de 

l’établissement, ils doivent veiller à ce que les usagers soient traités dans le respect de leur dignité et en 

reconnaissance de leurs droits et libertés. 

  

Faites suivre l’Infolettre à vos parents et amis de Laval, ils pourront s’abonner en cliquant ici. De même, vous 

pouvez vous désabonner de l’Infolettre, en cliquant ici  

 

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

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

 

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

On a le droit de penser! 
On a le droit de parler! 
On a le droit d'être entendu! 

 

Nous, usagers, qui sommes-nous au juste? Des utilisateurs de services? Des bénéficiaires? Des 
consommateurs de services publics?   
 

NON! Nous sommes des citoyens et nous vivons dans une société démocratique 
où nos droits sont reconnus par des chartes, inscrits dans des textes de loi et, 
malheureusement, trop souvent oubliés entre les pages cornues et 
poussiéreuses de ces nobles documents.  
 
Oui, on parlera encore ici de l'importance de permettre aux citoyens de réfléchir sur les enjeux relatifs au 
réseau de la santé et des services sociaux, et de pouvoir s'exprimer sur ces questions.  Ils peuvent agir en 
s'impliquant, en donnant un peu de leur temps. Comment? En devenant bénévole, quelques heures par 
mois. Divers organismes communautaires recherchent  des bénévoles pour diverses causes. Ou encore 
les citoyens peuvent choisir de s'impliquer dans le Comité des usagers du CSSS de Laval , les possibilités 

sont nombreuses et variées. 
 
Bien sûr, ce sont les politiciens et les administrateurs du réseau de la santé qui ont le pouvoir de changer 
les choses. Mais la parole des citoyens qui se donnent le droit légitime de réfléchir et de s'exprimer 
devrait normalement trouver sa place au sein d'une société dite démocratique comme le Québec. 
C'est d'autant plus vrai que cette place pour l'expression des usagers est explicitement prévue dans la Loi 

sur les services de santé et les services sociaux. 

 
Les usagers soucieux de l'évolution des services de santé à Laval sont cordialement invités à assister à 
l'Assemblée générale annuelle du Comité des usagers du Centre de santé et de services sociaux 
de Laval, qui se tiendra le 2 juin à 13h00, à la Place Axion 50 plus, 435 Curé-Labelle à Laval. Les 

citoyens désireux de s'impliquer sont invités à poser leur candidature pour devenir membre du Comité des 
usagers, en complétant le formulaire de mise en candidature disponible sur notre site internet et en le 

retournant avant le 25 mai 2019.  
 

Souvenons-nous: il y a pire que d'être contraint au silence, c'est de se contraindre soi-même au 
silence.  
 

Michel Morel 
1er Vice-Président 
Comité des usagers du CSSS de Laval 
Responsable de l'Infolettre  
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Le Comité des usagers du CSSS de Laval en action        
 

 Nos prochaines conférences publiques 

  

14 mai 2019 

L’usure de compassion 

par Mme Madeleine Fortier, auteure 

Axion 50 plus (Place des Aînés), 435 Boul. Labelle Sud, Laval 

de 19 :00 à 21 :00, salle 101D 

  

12 juin 2019 

L’Alzheimer et les maladies apparentées 

par Mme Luce Hébert, conseillère au RPCU 

Axion 50 plus (Place des Aînés), 435 Boul. Labelle Sud, Laval 

de 19 :00 à 21 :00, salle 101D 

  

Notre programme de conférences mensuelles fera relâche 

en juillet et en août et reprendra en septembre.   

 

 

Soins et services à domicile 

Un sondage sur la satisfaction des usagers 

 Le Comité des usagers du CISSS de Laval souhaitait réaliser un sondage auprès des usagers des soins et services à 

domicile afin de connaître leur satisfaction face à différents éléments liés à la prestation des soins et services, et de 

permettre aux usagers d’exprimer  leurs commentaires et suggestions. 

  

À cet effet, les services de la firme INFRAS ont été retenus. Le tout s’est fait avec la collaboration du CISSS de Laval et 

des directions de services concernés. L’objectif était de rejoindre un total de 1 000 répondants. 

  

Questionnaire  

INFRAS a élaboré le questionnaire en fonction des objectifs du Comité des usagers du CSSS de Laval. Une fois le 

questionnaire approuvé, INFRAS l’a fait traduire en version anglaise, puis l’a programmé sur le logiciel de collecte de 

données téléphonique INTERVIEWER-CATI. 

  

La collecte de données téléphonique s’est déroulée du 6 au 27 mars 2019, avec un total de 1 004 questionnaires 

remplis. Pour les résultats d’ensemble, une marge d’erreur maximale de plus ou moins 3 %, dans un intervalle de 

confiance de 95 % (19 fois sur 20) s’applique pour un échantillon parfaitement probabiliste. 

 

L’analyse des résultats est en cours et les résultats du sondage seront publiés lors d’un événement public qui aura lieu 

en septembre prochain. 



 

 

 2 juin 2019: C'est un rendez-vous!  

 

Assemblée générale annuelle du Comité des usagers du CSSS de 

Laval 
Le 2 juin prochain se tiendra l'assemblée générale annuelle du Comité des usagers du Centre de santé et de 

services sociaux de Laval.  
 

Si la qualité des services de santé à Laval vous préoccupe, si vous estimez que les citoyens ont leur mot à dire 

dans l'évolution de ces services, joignez-vous à nous lors de notre assemblée générale annuelle.  

En voici l'ordre du jour. 

 

Si vous souhaitez vous impliquer, sachez que des postes sont disponibles au sein de notre comité. Les seules qualités 

requises sont une bonne dose de "gros bon sens", un minimum de disponibilité (une réunion/mois) et la volonté d'agir 

pour contribuer à promouvoir et à défendre les droits des usagers des services de santé. Si cela vous intéresse, il vous 

suffit de compléter le formulaire de mise en candidature et de nous le retourner par courrier électronique avant le 25 mai 

2019. Nous vous accueillerons avec joie. 

 

Pour plus d'information concernant notre assemblée générale, cliquez ici.  

 

Assemblée générale annuelle  

du Comité des usagers du Centre de santé et de services sociaux de Laval 

 

Quand?  2 juin 2019, 13h00 

Où?  Place Axion 50 Plus 

              435 Curé-Labelle, salle 209, Laval   

 

 

Des représentants du Comité des usagers présents à l'urgence de Cité de 

la santé pour informer et accompagner les personnes 

 
Depuis le 19 novembre 2018, des représentants du Comité des usagers ont été présents à l'urgence de l'hôpital 

Cité de la santé à Laval afin d'informer les usagers de leurs droits. Ce sont des centaines de rencontres qui ont 

eu lieu et qui ont permis aux représentants du Comité des usagers de mieux comprendre les situations vécues 

par les personnes présentes à l'urgence. 
De leur côté, les usagers rejoints ont mentionné avoir apprécié d'être informés de ce que sont les droits des 

usagers. 

 

 

Des outils de promotion pour faire connaître les droits des usagers 

Au cours des prochains jours, différents outils de communication (affiches et dépliants) seront disponibles dans divers 

établissements de santé (Hôpital, CLSC, CHSLD) afin d'informer les usagers de leurs droits.    
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Un usager nous écrit (avec son accord, nous reproduisons sa lettre) 

Bonjour, 

 

J’ai bien apprécié entendre la conférence du Dre. Élisa Pucella laquelle nous invite à mettre la main sur deux nouveaux 

livres traduit en français provenant d’auteurs de la médecine américaine. 

 

Durant la présentation, Dre. Pucella retrace les grands événements de l’histoire en soins palliatifs laquelle a pu faire 

naître au Québec les premiers jalons des soins palliatifs durant les années soixante-dix pour enfin recevoir la sanction 

d’une loi faisant surgir la Commission des soins palliatifs en fin de vie en 2009. 

 

Depuis la mise en route de cette loi, les préoccupations tant médicales que celles des familles restent toujours à l’affut 

des besoins tels que d’assurer la relève de nouveaux médecins mais aussi d’être en mesure de respecter certaines 

règles administratives de la loi comme d’offrir au patient une chambre seule occupée autant pour lui-même que pour 

l’accueil de sa famille et de ses proches. 

 

D’autres mesures ont été mises en place comme les différentes approches d’intervention des soins palliatifs telles que 

d’offrir au patient des soins de première ligne comme les soins palliatifs de base (communément appelé : soins de 

confort) mais aussi le volet de la sédation palliative continue (SPC) et le volet d’aide médicale à mourir (AMM). De plus, 

l’existence des Directives médicales (DMA) mise sur pied depuis je crois en 2015 permet à tout/e citoyen/ne de se 

prévaloir de faire des choix préalables sur les approches de soins déjà bien établies et ça, bien avant de se retrouver 

sur le chemin des soins palliatifs. 

 

Je pense que le survol des éléments de la conférencière nous a permis de faire un tour d’horizon rapide en révélant 

l’essentiel de ce qui s’est traduit comme cheminement en vue de mettre en route les moyens de base en soins palliatifs. 

Les citations d’auteurs et celle de l’OMS démontre bien une certaine sensibilité à donner accès à tout être humain de 

faire la traversée vers l’au-delà sous le signe de la dignité. 

 

D’ailleurs, Dre. Pucella l’a bien souligné... il reste encore des éléments d’amélioration à faire puisque les dernières 

données recueillies de parts et d’autres du rapport restent toujours à assembler selon des critères statistiques pour 

enfin avoir des marqueurs précis afin de mettre en place des stratégies voulant mieux répondre aux attentes du patient, 

de la famille, des proches mais aussi celles de l’équipe médicale. 

 

Si nous voulons bien répondre aux attentes des principaux acteurs de ce processus pour aller rejoindre nos aïeux, il 

faut mettre en place des indicateurs fiables lesquels vont permettre aux gestionnaires d’avoir un portrait réel de ce qui 

se passe en soins palliatifs au Québec et ailleurs dans le monde. 

 

Avant de se rendre dans l’au-delà... ce sont nous les mortels qui devront chercher à prendre la bonne mesure afin de 

mieux assister les besoins du patient vers son dernier combat de sa vie. 

 

Au plaisir de participer à la conférence du Dre. Pucella et d’être encore invité à d’autres conférences organisées par le 

Comité des usagers lesquels ont démontré l’esprit d’équipe de la réussite envers ses convives. 

 

Denis Lafleur,  Bénévole à l’Hôpital de la Cité-de-la-santé. 



 

   

 

 
 

Récemment dans nos médias      

 
La revue de presse porte sur la période du 9 avril au 9 mai 2019, 
     

 

Patrick Bellerose,   Le Journal de Québec, 9 avril 2019 

McCann rejette l’idée d’un vaccin obligatoire contre la rougeole 

Les cas de rougeole se multiplient en Amérique du Nord 

Alors que la Ville de New York annonçait mardi qu’elle obligera ses résidents à se faire vacciner, la ministre de la Santé Danielle McCann refuse pour 

le moment d’envisager cette option, malgré la résurgence de la rougeole en Amérique du Nord. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

  
TVA Nouvelles,  Publié le 9 avril 2019 

Québec mise sur la sensibilisation pour prévenir les cas de rougeole 

La vaccination est la seule façon de lutter contre la rougeole. Au CHU Sainte-Justine, des conseillères accompagnent ainsi les 

familles pour aider à prévenir les maladies infectieuses. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Pierre-Paul Biron, Le Journal de Québec, le 9 avril 2019 

Inquiétudes des médecins spécialistes après un accouchement 

dans une voiture 
Interpellée par l’histoire de la jeune mère forcée d’accoucher dans sa voiture et par le débat sur le 

temps supplémentaire obligatoire, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes 

(FMSQ) appelle à son tour la ministre de la Santé à agir pour stopper la découverture dans 

certaines régions. 
Pour lire l'article, cliquez ici 
 

 

 

  CHRONIQUE de Patrick Lagacé, La Presse, 10-04-2019  

MOURIR AU QUÉBEC 
Le rapport de la Commission sur les soins de fin de vie présidée par Michel A. Bureau, déposé la semaine passée, était attendu 

parce qu’il promettait de donner un état des lieux complet, plus de trois ans après l’entrée en vigueur de l’aide médicale à 

mourir (AMM). 
Pour lire l'article, cliquez ici    
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L'Écho de la Rive-Nord, le 10 avril 2019 
Emploi de préposé aux bénéficiaires 

Une formation gratuite pour un emploi de préposé aux bénéficiaires 

 

Depuis deux ans, le gouvernement du Québec investit massivement pour améliorer l’accès et la qualité des soins et des services offerts dans le 

réseau de la santé. Et ceci repose globalement sur l’embauche de ressources supplémentaires pour offrir ces soins. 

Afin de s’assurer de combler ses grands besoins de main-d’œuvre, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides s’associe 

avec deux partenaires du réseau de l’éducation afin d’offrir une formation entièrement gratuite menant à une carrière de préposé aux bénéficiaires 

ou d’auxiliaire aux services de santé et sociaux. Effectivement, dès la fin du mois d’avril, plus de 60 étudiants pourront participer à ces formations 

offertes par le Centre de formation professionnelle des Sommets à Mont-Tremblant et le Centre de formation professionnelle Performance Plus à 

Saint-Jérôme et Lachute. En cours de formation, les étudiants pourront déjà obtenir un emploi et rapidement joindre les équipes de soins du CISSS 

des Laurentides pour prêter main-forte et offrir des services de qualité aux aînés ainsi qu’aux personnes vulnérables de notre communauté. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

   

Philippe Mercure, La Presse, le 10 avril 2019  

Attaquer le VIH à coups d'ouvre-boîte 
Le VIH est comme une boîte de conserve. À l'intérieur se dissimule un point faible que le système immunitaire des gens infectés est capable de 

reconnaître et d'attaquer. Le hic : le virus, conscient de cette vulnérabilité, se ferme et la garde toujours cachée. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Fanny Lévesque, Lsa Presse, 11 avril 2019, 

  LUTTE CONTRE LES GROUPES ANTI-VACCINS  

LE CANADA DOIT FAIRE « VITE ET MIEUX » 
  OTTAWA — À l’heure où New York ordonne la vaccination obligatoire pour endiguer une éclosion de rougeole et que des cas de la maladie 

viennent d’être déclarés au pays, les autorités canadiennes doivent faire « vite et mieux » pour contrer la menace des groupes anti-vaccins 

virulents, plaide l’administratrice en chef de la santé publique du Canada.  

« Nous devons amplifier nos messages pour qu’ils deviennent plus grands [que les leurs] », a lancé la Dre Theresa Tam, en entrevue à La Presse. 

« En tant qu’organisation de santé publique, nous nous devons d’être plus intelligents, plus efficaces et plus créatifs sur nos techniques de 

communication pour rejoindre le plus de parents. » 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Olivia Lévy, La Presse, 11 avril 2019 

  SANTÉ  

AVOIR MAL N’EST PAS NORMAL 

Le nouveau livre du physiothérapeute Denis Fortier s’insurge contre les stéréotypes fondés sur l’âge et les mythes tenaces sur le vieillissement. 

Comme si vieillir était synonyme d’une dégradation de notre santé. Dans C’est normal, à votre âge ? Arguments musclés pour prendre votre santé 

en main, il propose une réflexion sur le sujet, en plus de prodiguer des conseils pratiques. Entrevue. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Philippe Mercure, La Presse, le 12 avril 2019  

ACTUALITÉS  

UN PROFESSEUR DE L’UQTR MULTIPLIE LES PROPOS ANTI-

VACCINS 

Au moment où la ville de New York tente d’endiguer une épidémie de rougeole et alors que les autorités de santé publique du Canada disent vouloir 

agir contre le mouvement anti-vaccins, un professeur de biochimie de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Christian Linard, multiplie les propos 

contre la vaccination sur sa page Facebook personnelle. Une situation dénoncée par plusieurs intervenants. 

DES PUBLICATIONS « IRRESPONSABLES » 

La vaccination est liée à l’autisme. Elle a déjà été utilisée pour stériliser des populations en Afrique. Elle représente une opération « irréversible, 

dangereuse et non étudiée ». Alors que l’Organisation mondiale de la santé considère la méfiance à l’égard des vaccins comme l’une des 10 

principales menaces à combattre cette année, un professeur de l’Université du Québec à Trois-Rivières multiplie les propos négatifs sur la 

vaccination sur sa page Facebook personnelle. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  OPINION 

SERGE PETITCLERC, PORTE-PAROLE DU COLLECTIF POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ, La Presse 12 avril 2019  

ALLOCATION POUR DÉPENSES PERSONNELLES L’HISTOIRE SE RÉPÈTE POUR LES PERSONNES 

HÉBERGÉES 

 
À pareille date l’an dernier, plusieurs étaient choqués de constater que des personnes avec une déficience intellectuelle, un 

handicap ou un trouble du spectre de l’autisme voyaient la hausse de 73 $ de leur allocation pour dépenses personnelles être 

détournée. 
Ce détournement touchait des personnes hébergées en ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) qui n’ont comme seul revenu qu’une 

prestation de solidarité sociale.  

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

   

SRC, le 11 avril 2019 
Heures supplémentaires obligatoires : la FIQ demande l'intervention du Tribunal 
Poursuivant son combat contre les heures supplémentaires obligatoires, la FIQ demandera vendredi au Tribunal administratif du travail 

d'ordonner aux gestionnaires des établissements de santé de mieux prévoir leurs horaires et leurs effectifs pour éviter d'y recourir. 
Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

   

Patrick Bellerose, Le Journal de Québec, 12 avril 2019  

 

Québec permet les injections de vitamine C en CLSC 
Ce traitement non reconnu contre les effets de la chimiothérapie suscite la controverse. 
Même si elles ne sont pas approuvées par Santé Canada, Québec permet aux CLSC d’administrer des injections de vitamine C pour contrer les 

effets de la chimiothérapie chez les patients atteints d’un cancer. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

   

 

https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=848503cf3e&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=b99e7e0754&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=6dbba07c4e&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=eab15347ea&e=2d1ee22926


Jean-Claude Bernatchez, La Presse, le 11 avril 2019 

Le combat des infirmières n'est pas gagné d'avance 

« L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a exercé une influence déterminante dans la mise en place de ratios infirmière-patients dans le 

cadre d'un objectif de protection du public », explique Jean-Claude Bernatchez. 

Le Québec compte plus de 75 000 infirmières et infirmiers. Membres d'un ordre professionnel investi d'un acte exclusif, les infirmières sont 

incontournables dans le système de santé. 

Pour lire l'article, cliquez ici  

  

 

   

La Presse, le 11 avril 2019 

75 000$ pour les aidants naturels 

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a annoncé le 2 avril dernier l'octroi d'un soutien financier de 75 000$ à 

l'Association lavalloise des personnes aidantes (ALPA). 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Caroline Touzin, La Presse, 13 avril 2019  

SANTÉ MENTALE DES JEUNES: LE GUICHET CUL-DE-SAC  

Le guichet d’accès en santé mentale est un « cul-de-sac », dénoncent des familles en quête de services pour leur enfant. Faute de recevoir l’aide 

appropriée, Laurie, 14 ans, a vécu huit ans avec le mauvais diagnostic ; Delphine, 9 ans, a atterri aux urgences en ambulance sous contention. Une 

réforme du guichet s’impose, croit pour sa part l’Association des médecins psychiatres du Québec.  

UNE ENQUÊTE DE CAROLINE TOUZIN ET DE KATIA GAGNON 

ENQUÊTE SANTÉ MENTALE  

DES HISTOIRES « TERRIBLES » ET « INACCEPTABLES » 
Pour lire l'article, cliquez ici    

 

 

 

 

La Presse, 13 avril 2019 

 

OPINION 

Guylaine Larose et Jean-François Chicoine, Médecins, Pédiatres et 75 cosignataires du CHU Ste-Justine  

SANTÉ L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT, C’EST D’ÊTRE VACCINÉ ! 
 Le 4 avril dernier, Radio-Canada rapportait qu’un arbitre ontarien avait donné raison à une mère qui refusait de faire vacciner ses deux enfants, 

alors que le père était pourtant en faveur de la vaccination de ses fils.  

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Ariane Lacoursière, La Presse le 15 avril 2019  

DES MOIS D’ATTENTE AVANT DE PRATIQUER 
INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES 

De 50 à 75 « superinfirmières » qui ont terminé leur formation devront attendre au moins jusqu’en novembre avant de 

pouvoir pratiquer en toute autonomie parce que des discussions perdurent à propos de l’examen final auquel, en 

principe, elles doivent se soumettre. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Chronique de Marie-Claude Lortie, La Presse, le 15 avril 2019 

   

Santé mentale: UNE RÉFORME NÉCESSAIRE 

Les soins en santé mentale ne sont pas assez accessibles au Québec, et on en a besoin. 

Je lance donc l’idée aux gens qui font de la politique ou veulent faire de la politique : pourquoi ne ferait-on pas de l’amélioration des soins et de la 

prévention en santé mentale une de nos prochaines grandes réformes structurantes, un truc qui transformerait la société ? 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

  OPINION  de Benoît Brunel, Président de Bonjour Santé, La Presse, 15 avril 2019  

PRISE DE RENDEZ-VOUS MÉDICAL ÉLECTRONIQUE 

QUÉBEC DOIT SE TOURNER VERS LES SOLUTIONS QUI EXISTENT DÉJÀ 
À  la suite des révélations quant aux lacunes de la plateforme Rendez-vous santé Québec (RVSQ), mise en place par l’ancien gouvernement libéral, 

l’actuel ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, a affirmé qu’il souhaitait « tout faire pour que ça fonctionne ». L’intention peut sembler louable 

à première vue, mais quand on sait que ce projet cumule déjà un dépassement de coûts de 50 % et qu’il nécessitera encore des investissements de 

plusieurs millions de dollars, qu’on l’impose aux cliniques malgré son dysfonctionnement alors que les cliniques disposent déjà depuis plusieurs 

années de solutions efficaces et gratuites pour les patients, offertes par des PME d’ici, une question simple s’impose : pourquoi ? 

Pour lire l'article, cliquez ici 

   

  

Héloïse Archambault | TVA Nouvelles, le 13 avril 2019. 

Nouvelle pénurie de médecins de famille 

Le Québec compte environ 450 médecins de famille de moins que prévu depuis trois ans, en raison du mauvais climat entourant la loi 20, selon le Dr 

Louis Godin, président de la FMOQ. 

Le Québec est en train de revivre une pénurie de médecins de famille, dénonce leur syndicat, qui incrimine directement la récente réforme du réseau 

de la santé. 

« La pénurie a été créée directement par la façon dont on a attaqué les médecins de famille et dont on les a considérés », déplore le président de la 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), le Dr Louis Godin. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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SRC, Le 12 avril 2019  

Infirmières : l'opposition presse la ministre de dévoiler son plan 

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, n'a pas encore précisé comment elle s'y prendrait pour abolir les heures 

supplémentaires obligatoires.  

Les partis d'opposition à Québec ont tous réclamé vendredi un plan d'action de la ministre de la Santé, Danielle McCann, afin d'abolir les heures 

supplémentaires obligatoires chez les infirmières. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

   

 

 

Élizabeth Fleury, Le Soleil, le 12 avril 2019  

Les CHSLD doivent se préparer à la chaleur extrême 

 

En  prévision de la saison estivale, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) vient de demander aux établissements ayant une 

mission de soins de longue durée d’élaborer d’ici le 31 mai une procédure permettant de faire face aux épisodes de chaleur extrême. Il réclame 

notamment que tous les CHSLD soient munis d’au moins un espace commun frais, climatisé ou déshumidifié.  

Pour lire l'article, cliquez ici 

     

 

 

Marie-Ève Lafontaine, Le Nouvelliste, 12 avril 2019 

 
Un enfant de 2 ans sur quatre n’a pas reçu tous ses vaccins 
Trois-Rivières — Alors que les cas de rougeole font régulièrement les manchettes dont à Montréal au cours des derniers jours, ils remettent du 

même coup sur le tapis l’importance de la vaccination, qui continue toutefois de susciter la controverse via les réseaux sociaux, comme on a pu le 

constater vendredi avec la polémique concernant le professeur de l’UQTR Christian Linard. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Manon Louvet, La Presse 16 avril 2019 

ROUGEOLE  LE NOMBRE DE CAS EXPLOSE SUR LA PLANÈTE  

L’OMS tire la sonnette d’alarme avec son nouveau rapport mondial sur les données de surveillance de la rougeole. Le bilan est inquiétant : une 

augmentation de 300 % a été constatée à l’échelle mondiale. Au Canada, 28 cas de rougeole – maladie pourtant quasiment éliminée du pays 

auparavant – ont été signalés entre le 1er janvier et le 23 mars 2019. 

 

PLUS DE 110 000 CAS 

Il y a un an, 28  124 cas de rougeole avaient été recensés dans 163 pays. Aujourd’hui, ils sont 112 163 répartis dans 170 pays. La plus forte hausse 

constatée touche l’Afrique, avec une augmentation de 700 %, suivie par l’Europe (+ 300 %), la Méditerranée orientale (+ 100 %), l’Amérique (+ 60 %) 

et l’Asie du Sud-Est (+ 40 %). Au Québec, une éclosion dans Lanaudière est survenue en 2015. Au total, 159 cas de rougeole avaient été déclarés à la 

Direction de santé publique de Lanaudière entre janvier et avril 2015, selon le dernier rapport de l’Institut national de santé publique du Québec sur 

les maladies évitables par la vaccination. Les cas touchaient principalement les membres d’un groupe religieux qui refuse la vaccination. Le premier 

cas avait été déclaré chez un homme qui revenait de Californie. Depuis, les cas semblaient être à nouveau en baisse. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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STÉPHANIE MARIN, La Presse canadienne, 16 avril 2019 

Diabète de grossesse chez la mère, plus de risques chez l'enfant 

Les enfants dont la mère a souffert de diabète de grossesse seraient deux fois plus à risque de développer le diabète de type 1, selon une nouvelle 

étude menée par une équipe de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Camille Laurin-Desjardins, Huffington Post, 18 avril 2019  

De plus en plus d'ados hospitalisés après avoir tenté de mettre fin à leurs jours 
Entre 2007 et 2017, le taux d'hospitalisation après une tentative de suicide a plus 

que doublé chez les jeunes. 
Le suicide et l'accès à des soins en santé mentale font beaucoup les manchettes ces jours-ci... et ces nouvelles données n'ont rien pour rassurer les 

parents. Selon des données compilées par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pour le HuffPost Québec, le taux d'hospitalisation 

des enfants et adolescents âgés entre 10 et 19 ans qui ont tenté de mettre fin à leurs jours a plus que doublé en dix ans.  

Ce taux est passé de 3,6/10 000 habitants, en 2007, à 8,2/10 000 habitants, en 2017. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

   

QMI, Le Journal de Montréal, 17 avril 2019 

 

Heures supplémentaires obligatoires: la FIQ obtient «un plan d’action concret» 

de la ministre McCann 

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a indiqué aujourd'hui avoir reçu de la ministre McCann «un plan d'action concret et 

un échéancier rapide pour contrer le temps supplémentaire obligatoire» et améliorer les ratios infirmière-patients. «Nos échanges avec la ministre 

ont été francs et directs, et ses engagements reflètent bien sa compréhension de l'urgence de la situation», a souligné Nancy Bédard, porte-parole 

de la FIQ, une organisation qui représente en majorité des infirmières. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

   

  

TVA Nouvelles, 17 avril 2019  

Expulsé de son CPE en raison de ses troubles de comportement 

Malgré les crises répétées de son enfant qui ont mené à son expulsion de son CPE, Marie-Pier Audet ne parvient pas à rencontrer un spécialiste 

pour obtenir du soutien.  

La mère est la première à connaître le tempérament parfois colérique de son enfant. «On dirait qu'il déconnecte complètement de la réalité quand il 

est en crise. Il n'entend plus rien, ses yeux changent... il se prend pour Hulk», dit-elle. 

Au service de garde qu’il fréquentait jusqu’à la semaine dernière, il lui arrivait souvent de lancer des objets. Il aurait même menacé de briser une 

fenêtre et de se jeter en bas de l'immeuble... à seulement 5 ans. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=5b70f8411f&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=3f8c877e40&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=f7a95919ae&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=b0799d149d&e=2d1ee22926
https://cucssslaval.us19.list-manage.com/track/click?u=e7e908ae1954dd4d08bfa5d73&id=1ee27ebca9&e=2d1ee22926


  ÉDITORIAL ARIANE KROL, La Presse, 19 avril 2019  

SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ COMBIEN ET COMMENT FACTUREZ-VOUS, DOCTEUR ? 

Quels médecins reçoivent le plus d’argent du système public de santé ? Les Ontariens ont le droit de le savoir, a reconnu la Cour suprême la 

semaine dernière. Et comment ! Il est grand temps que les Québécois aient accès à ces informations élémentaires. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

GABRIEL DELISLE, Le Nouvelliste, 19 avril 2019 Une solution pour désengorger les 

urgences TROIS-RIVIÈRES — Ouverte depuis maintenant un an, la superclinique de Trois-

Rivières permet déjà de désengorger les urgences de la région. Depuis avril 2018, le GMF réseau 

de Trois-Rivières a procédé à plus de 20 000 consultations, ce qui permet de dépasser l’objectif 

initial.  

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

  
,ARIANE LACOURSIÈRE, LA PRESSE, 21 avril 2019  

UNE EXPÉRIENCE QUI A MAL TOURNÉ 

De juillet 2013 à janvier 2019, plus de 200 personnes âgées en lourde perte d’autonomie ont été confiées par le réseau de la santé à une résidence 

pour aînés de Montréal qui a fait l’objet d’au moins trois rapports critiquant la sécurité et la qualité des soins offerts, a constaté La Presse. 

RELOGÉS APRÈS TROIS RAPPORTS DÉFAVORABLES EN DEUX ANS 

Le réseau de la santé confiait une clientèle en perte d’autonomie à une résidence visée par plusieurs rapports défavorables. 

Pressé de libérer des lits d’hôpitaux occupés par des personnes âgées en perte d’autonomie, le réseau de la santé a confié pendant cinq ans plus 

de 200 aînés vulnérables à une résidence privée de Montréal visée par trois rapports faisant état de négligence et d’inquiétudes pour la sécurité des 

résidents, a appris La Presse. Les propriétaires de l’établissement avaient en outre eu maille à partir avec la Ville de Montréal en raison de 

l’insalubrité de deux autres de leurs immeubles locatifs. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

   

   

 

ARIANE LACOURSIÈRE, LA PRESSE, 22 avril 2019  

UN RÉSEAU PARALLÈLE DE « CHSLD PRIVÉS » 

Des dizaines de places dans des résidences privées pour aînés de Montréal sont achetées par le réseau de la santé afin de libérer des lits d’hôpitaux 

et d’y confier des aînés dont la condition est parfois très lourde. Des « CHSLD privés », dénonce un rapport produit pour le Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et obtenu par La Presse. 

Dans le document daté du 9 janvier 2017, l’équipe de certification du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal évoque l’existence de ces ententes 

qui, s’inquiètent les auteurs, ne permettent pas toujours de bien répondre aux besoins des aînés. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Lia Lévesque, La Presse canadienne, 22 avril 2019 

Infirmières et temps supplémentaire: McCann attend un rapport bientôt 

Le temps supplémentaire obligatoire est resté dans l'actualité depuis que les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé, 

l'organisation syndicale qui représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en soins, avaient collectivement refusé 

d'en faire, le 8 avril. 

Les établissements de santé du Québec s'affairent actuellement à «rehausser» les postes d'infirmières, dans l'optique de réduire le fameux TSO, le 

Temps supplémentaire obligatoire. Et la ministre de la Santé Danielle McCann attend un rapport à ce sujet «dans les prochains jours». 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

ARIANE LACOURSIÈRE, LA PRESSE, 24 avril 2019 

 

AÎNÉS VULNÉRABLES CONFIÉS AU PRIVÉ  

LA MINISTRE BLAIS ALERTE LE PROTECTEUR DU CITOYEN 
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a écrit hier à la protectrice du citoyen pour lui manifester ses 

inquiétudes quant à la qualité des soins offerts dans certaines des 212 résidences privées pour aînés auxquelles le réseau de la santé confie des 

centaines de personnes âgées en perte d’autonomie. 

Après la lecture d’une enquête publiée dimanche dans La Presse sur le cas de la résidence Bellerive, la ministre a aussi demandé au ministère de la 

Santé d’envoyer une directive à tous les PDG du réseau « pour s’assurer du contrôle de la situation ». 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

   

ARIANE LACOURSIÈRE, LA PRESSE, 24 avril 2019  

OPÉRATIONS AU PRIVÉ 

« SOMMES-NOUS EN TRAIN DE CRÉER UN MONSTRE ? » 

Les médecins spécialistes craignent l’exode du personnel du réseau public 

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) craint que si le gouvernement va trop rapidement de l’avant en prolongeant le 

financement d’opérations mineures réalisées dans des cliniques privées, les blocs opératoires du réseau public se pourraient se vider de leur 

personnel. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

ARIANE LACOURSIÈRE, LA PRESSE, 25 avril 2019 

  URGENCES  

MOINS DE VISITES, PLUS D'ATTENTE 
Les plus récentes données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) révèlent que le nombre de visites dans les urgences de la 

province a diminué l’an dernier. Mais après avoir connu trois années de baisse, la durée moyenne de séjour a augmenté de 30 minutes en 2018-

2019, pour atteindre 14 h 11 min. Tour d'horizon. 

« IL FAUT CONTINUER LES EFFORTS » 

« La pression a été relâchée de la part des administrations hospitalières pour monter les patients aux étages […] Le manque de lits en CHSLD, qui 

permet de libérer les lits d’hôpitaux, perdure aussi. On n’a pas tout perdu. Mais il faut vraiment continuer les efforts », affirme le président de 

l’Association des médecins d’urgence du Québec (AMUQ), le Dr Bernard Mathieu. La ministre de la Santé, Danielle McCann, reconnaît que le Québec 

n’atteint pas son objectif de 12 heures de durée moyenne de séjour. « Mais nous croyons qu’avec les mesures que nous avons commencé à 

prendre, dont les 280 millions annoncés en soins à domicile […], la situation va s’améliorer », dit-elle. 

Pour lire l'article, cliquez ici   
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David Gentile, Radio Canada, 25 avril 2019 

 

Pour en finir avec la surveillance des « superinfirmières » par les médecins 

L''Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) recommande au gouvernement du Québec de cesser de payer les médecins 

québécois pour surveiller les infirmières praticiennes spécialisées (IPS, communément appelées « superinfirmières »), qui sont les mieux formées 

du pays. Un avis que semble accueillir favorablement l'Assemblée nationale. 

Selon les chiffres publiés jeudi par l’IRIS, les médecins en cabinet privé touchent jusqu’à 2680 $ par mois pour surveiller les infirmières praticiennes 

spécialisées et 2500 $ pour les frais d’exploitation associés. En tout, ils reçoivent plus de 62 000 $ pour chaque IPS. Les médecins des 

établissements publics obtiennent pour leur part un peu plus de 11 000 $ annuellement par IPS. 

 

C’est beaucoup d’argent, selon l’IRIS, et il pourrait être mieux dépensé. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  LETTRE D'OPINION de CAROL PATCH-NEVEU de MONTRÉAL, 25 avril 2019  

AÎNÉS EN PERTE D’AUTONOMIE  

MADAME LA MINISTRE, IL FAUT TOUT REVOIR 
Cette lettre s’adresse à la ministre responsable des Aînés et des Proches 

aidants, Marguerite Blais 

Je sais combien, Madame la Ministre, vous avez à cœur le sort réservé aux aînés en perte d’autonomie et l’impact sur les proches aidants. 

Mon expérience d’aidante qui s’échelonne sur maintenant 19 ans m’incite à de sombres pronostics si le passé est garant de l’avenir. Hélas, je ne 

partage pas votre optimisme. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Radio Canada -  La Presse canadienne, 25 avril 2019  

Mise en garde du ministère sur l'abolition des heures supplémentaires obligatoires 

des infirmières 

Danielle McCann a promis d'abolir les heures supplémentaires obligatoires chez les infirmières le 5 septembre dernier, en campagne électorale.  

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) peut donner l'impression de cautionner des ruptures de service en s'engageant à abolir 

rapidement les heures supplémentaires obligatoires chez les infirmières. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Isabelle Porter, Le Devoir, 26 avril 2019  

Le coût des nouveaux médicaments explose 

Le coût de nouveaux médicaments crée une forte pression sur le budget des hôpitaux, selon le nouveau patron du CHU de Québec, Martin 

Beaumont.   Les nouvelles molécules « créent une pression financière absolument extraordinaire sur le CHU de... 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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La Presse, La Presse canadienne, 25 avril 2019 

Près de 7000 personnes ont obtenu l'aide médicale à mourir en trois ans 

Les hôpitaux et le domicile des patients sont les endroits où l'aide à mourir est le plus administrée. 

Près de 7000 Canadiens ont reçu une aide médicale pour mettre fin à leurs jours depuis que le Canada a légalisé l'aide à mourir, il y a trois ans. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

   

  

  Ariane Lacoursière, La Presse, 30 avril 2019  

URGENCE PSYCHOSOCIALE-JUSTICE 

SANTÉ MENTALE: UN FILET DE SÉCURITÉ POUR LES PERSONNES EN CRISE  

Depuis 10 ans, une équipe d’urgence, qui vient en aide aux gens en crise, à l’état mental fragile et qui représentent un danger 

pour eux-mêmes ou pour autrui, a vu le nombre de ses interventions augmenter de 52 % à Montréal. Cette année, 5000 demandes d’aide ont été 

acheminées à l’équipe d’Urgence psychosociale-justice (UPS-J). La Presse a passé deux jours sur le terrain avec elle. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

   

Isabelle Porter et Marco Bélair-Cirino, Le Devoir, 30 avril 2019 

Plus de 60 000 travailleurs de la santé recherchés  

L’ampleur du manque de main-d’oeuvre dans le réseau de la santé se précise. Pas moins de 62 018 postes seront à pourvoir d’ici cinq ans, estime le 

gouvernement caquiste. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Ariane Lacoursière, La Presse, 1er mai 2019  

UNITÉ DE PSYCHIATRIE DE LA CITÉ-DE-LA-SANTÉ DE LAVAL  

LES STAGES SUSPENDUS POUR CAUSE DE VIOLENCE 
Toujours aux prises avec des problèmes de violence dans son unité de psychiatrie, la Cité-de-la-Santé de Laval n’y accueille plus, depuis la fin du 

mois de mars, de médecins résidents, d’externes ou d’étudiants en stage, a appris La Presse. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

   

Annabelle Caillou, Le Devoir, 1er mai 2019 

Des médecins spécialistes au "chômage médical"  

Diplôme en main, les nouveaux médecins spécialistes au Canada doivent jouer du coude pour décrocher un poste. Près de 19 % d’entre eux se 

retrouvent sans emploi en sortant de leur formation. En dessous de la moyenne canadienne, le Québec compte pour sa part 14 % de nouveaux 

spécialistes au « chômage médical ». 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Stéphanie Marin, La Presse canadienne, le 01 mai 2019  

Médecins spécialistes sans emploi : un sommet en 2017 au pays 

Alors que des patients languissent sur des listes d'attente, près d'un médecin spécialiste sur cinq au pays n'avait pas trouvé de travail en 2017 à la 

fin de sa formation, un sommet, rapporte le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

 

Patrick Bellerose, Le Journal de Montréal, le 30 avril 2019 

  

2e bain hebdomadaire: L'argent est là dit Legault  

Les sommes nécessaires pour offrir un deuxième bain à tous les résidents en CHSLD sont déjà disponibles, assure le premier ministre François 

Legault, alors que les établissements de la Capitale-Nationale l’offrent seulement à un bénéficiaire sur quatre présentement.   

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

Tommy Chouinard, La Presse, 1er mai 2019. 

 

Les "super infirmières" auront plus de pouvoirs 

(Québec) Les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) auront bientôt plus de pouvoirs grâce à une ouverture sans précédent du Collège des 

médecins. Elles pourront poser davantage de diagnostics, prescrire des médicaments et des plans de traitement sans avoir à se référer à un 

médecin. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

   

  
Isabelle Grignon-Francke, La Presse, 2 mai 2019  

MORT D’UNE DAME RETROUVÉE À L’EXTÉRIEUR DE SA RÉSIDENCE POUR AÎNÉS 

Une femme âgée logeant à la résidence Les Pléiades, à Montréal-Est, est morte après avoir été retrouvée à l’extérieur du bâtiment, hier matin. 

Les ambulanciers d’Urgences-santé ont été les premiers à intervenir sur les lieux afin de transporter la dame vers l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, 

précise Véronique Dubuc, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Sa mort, vraisemblablement par hypothermie, a été 

constatée par la suite. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

   

Caroline Plante, La Presse canadienne, le 02 mai 2019 

Maisons des aînés: la majorité des places promises seront en CHSLD 

Depuis une semaine, le gouvernement parle de créer environ 500 places en Maisons des aînés d'ici quatre ans. 

Les personnes âgées qui rêvaient d'avoir un jour leur place dans une Maison des aînés de la Coalition avenir Québec (CAQ) devront patienter. La 

majorité des places promises par le parti en campagne électorale seront finalement créées en CHSLD. 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Héloïse Archambault, Le Journal de Montréal, 30 avril 2019 

 

Inondations: «stress majeur» pour les sinistrés 
La détresse est palpable chez plusieurs victimes des crues printanières partout au 

Québec, selon des experts 

Le stress « majeur » des inondations entraîne des besoins criants d’aide psychologique auprès des sinistrés qui passent par toutes sortes 

d’émotions, constatent les équipes sur le terrain. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

   

TVA Nouvelles, 2 mai 2019 

 

DPJ: des milliers de jeunes attendent d’être évalués 
La mort d’une fillette de Granby dans d’horribles circonstances ébranle le Québec en entier et a pour effet de braquer de nouveau les projecteurs 

sur le rôle et le fonctionnement de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

   

Éric Yvan Lemay, Le Journal de Montréal, 3 mai 2019 

 

Un rapport mettait en garde contre la réforme Barrette 

Un rapport avait laissé entendre que la réforme Barrette aurait des impacts importants sur les centres jeunesse et risquait de compromettre le suivi 

des jeunes en difficulté. 

Le projet de loi 10 mené par le ministre de la Santé Gaétan Barrette a complètement bouleversé le réseau de la santé en 2015. Parmi les 

changements, les directions régionales de la protection de la jeunesse ont été intégrées aux Centres intégrés de santé et de services sociaux 

(CISSS). 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

 

  

André Dubuc, La Presse, le 04 mai 2019 

Personnes âgées: fermeture de plus de 430 résidences en quatre ans 

Depuis l'incendie tragique d'une résidence de L'Isle-Verte en 2014 et l'obligation d'installer des 

gicleurs qui a suivi, 439 résidences pour aînés ont fermé leurs portes au Québec - bon nombre en 

région - et plus de 200 autres sont à risque de disparaître. La ministre responsable des Aînés se dit 

préoccupée par l'hémorragie. 

« Extrêmement préoccupée » 

« Je suis extrêmement préoccupée qu'on ait plus de 400 résidences qui ont fermé leurs portes en quatre ans, a confié la ministre Marguerite Blais 

à La Presse. Il y en a de plus grandes résidences qui ont ouvert leurs portes. J'ai une préoccupation des régions, et les gens veulent vivre dans leur 

ville, leur village le plus longtemps possible. Ils ne veulent pas être déracinés. » 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Chronique de Patrick Lagacé. La Presse, 5 mai 2019 

 

Il Y A TOUTES SORTES DE MONSTRES  

C’est une chronique sur les intervenantes de la DPJ, sur leur quotidien. Mais je vais commencer avec une scène qui s’est déroulée la semaine 

dernière, loin du terrain où elles œuvrent. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

  

Katia Gagnon, la Presse, 8 mai 2019 
 

DANGER TRAVAILLEURS SOCIAUX EN DÉTRESSE  
D'autres « situations dramatiques » semblables à la tragédie de Granby pourraient 

survenir, estime une chercheuse 
Soumis à des pressions et à une stricte loi du temps, les travailleurs sociaux se retrouvent « en détresse » et se sentent « pris en étau » entre leur 

code déontologique et les impératifs de gestion. Tout ça « affecte les services à la population et pourrait conduire à des situations dramatiques » 

semblables à la tragédie de Granby, dénonce une chercheuse en travail social de l’Université du Québec en Outaouais (UQO).  

Pour lire l'article, cliquez ici 

 

 

  

Ariane Lacoursière, La Presse, 8 mai 2019 

 

SANTÉ : L’EXCÈS DE POIDS BIENTÔT LA DEUXIÈME CAUSE DE CANCER AU PAYS  

D’ici 2042, le nombre de nouveaux cas de cancers attribuables à un excès de poids passera de 7200 à 21 000 au Canada. L’excès de poids deviendra 

ainsi la deuxième cause du cancer après le tabagisme, révèle une nouvelle étude menée par la Société canadienne du cancer et publiée aujourd’hui 

dans Preventive Medicine. 

Pour lire l'article, cliquez ici 

  

 

OPINION 

Renée Ouimet, Directrice du Mouvement santé mentale Québec, 

La Presse, 8 mai 2019  

SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE SANS SANTÉ MENTALE, PAS DE 

SANTÉ 

Trop souvent, on oublie de se poser la question : est-ce que nos choix de vie, nos politiques, notre économie et notre organisation sociale 

contribuent à favoriser ou à fragiliser la santé mentale ?  

Pourtant, la santé mentale est une composante essentielle de la santé. Elle est aussi un enjeu de société majeur au moment où de plus en plus de 

gens s’éclipsent de la vie active – ne pouvant plus suivre le rythme –, où les diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 

hyperactivité (TDAH) montent en flèche, où la détresse et l’anxiété liées aux changements climatiques prennent de l’envergure, où la pauvreté ne 

diminue pas et où la violence et le harcèlement sont loin d’être éradiqués. 

Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale (jusqu’à dimanche sous le thème « Découvrir, c’est voir autrement »), le Mouvement 

Santé mentale Québec lance un défi à tous : se demander quotidiennement si ce que l’on fait contribue à créer, développer et renforcer la santé 

mentale, la nôtre et celle des autres. Il se peut que l’on réalise que l’on doit changer de stratégie et découvrir de nouvelles manières de faire pour 

améliorer le mieux-être. Il se peut aussi que nos actions et notre manière d’être contribuent déjà au bien-être. 

 

Pour lire l'article, cliquez ici 
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Louise Leduc, La Presse, 9 mai 2019 

« LE SUICIDE PEUT ÊTRE PRÉVENU » 

Quelque 1100 personnes par année se suicident au Québec, mais de nombreuses vies pourraient être sauvées. Les services sociaux et les services 

de santé doivent se pencher sur chaque cas et en tirer des conclusions, plaide un psychiatre. Les coroners doivent faire plus de recommandations 

et en assurer un meilleur suivi, disent de leur côté des parents de jeunes qui se sont suicidés. 

DES AUDITS POUR SAUVER DES VIES 

 
Chaque suicide survenu en 2016 dans l’est de Montréal fait actuellement l’objet d’un examen approfondi retraçant la trajectoire 

de vie, les problèmes de santé et les appels à l’aide lancés par la personne disparue. L’objectif : sauver des vies et voir si le 

système de santé ou les services sociaux ont connu des ratés. 
Pour lire l'article, cliquez ici 
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Le Comité des usagers du CSSS de Laval, c'est qui? c'est quoi?        

       
 

 
Le Comité des usagers du CSSS de Laval est normalement constitué de 15 membres élus par les usagers du 

CSSS Laval. Ils se réunissent 9 fois/année. Un comité des officiers se réunit quant à lui 2 fois/mois.  

 
Le CU CSSS Laval est actuellement formé des personnes suivantes : 

M. Pierre Lynch, président 

M. Michel Morel, 1er vice-président 

M. Michel Roberge, 2e vice-président 

M. Yves Debien, secrétaire-trésorier 

M. André Hamel, membre 

Mme Carmelle St-Germain, membre 

Mme Lucie Fortin, membre 

Mme Diane Chevalier, membre-intérim 

Mme Lorraine Simard, membre 

M. Jacques Fournier, membre 

Mme Ginette Dagenais, membre 

 

4 postes vacants 
  

  

 

 

Notre INFOLETTRE vous a plu? 

Vous souhaitez continuer de recevoir notre INFOLETTRE? 

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

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

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

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

  

Aidez-nous à informer les usagers! 

L’Infolettre du CU CSSS de Laval vous apparaît utile? 

Faites-la suivre à vos parents et amis qui pourront s’abonner. 

C’est un service à leur rendre. 

  

  

Le Comité des usagers du CSSS de Laval est là pour vous! 

  

Pour nous rejoindre : 

Tél. :  450-978-8609 

Courriel : cucssslaval@outlook.com 

  

232-800 boul. Chomedey, Tour A 

Laval, (Québec), H7V 3Y4 
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