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L'Intersyndicale en santé mentale réclame une
intervention du ministre Couillard
Près d'un an après avoir sonné l'alarme quant aux risques associés
à un manque de planification dans la mise en œuvre de la
réorganisation des services en santé mentale sur le territoire de
Montréal, les organisations syndicales constatent que l'Agence de
santé et de services sociaux n'a pas été en mesure d'assurer la
coordination des transferts de clientèles et de ressources humaines
prévus dans le plan d'action ministériel.
Les listes d'attente s'allongent et les conséquences de la pénurie
de personnel spécialisé ne cessent de s'aggraver. Plusieurs CSSS
censés accueillir les patient-e-s jusque-là traité-e-s en centres
hospitaliers psychiatriques auront du mal à s'acquitter de leurs
nouvelles responsabilités.
À l'approche de la semaine de la santé mentale, les syndicats
annoncent qu'ils vont se coordonner afin de négocier, dans chaque
établissement concerné, un protocole de transfert en vue
d'atténuer l'impact de la réforme sur la clientèle touchée. Malgré
tout, une intervention ministérielle s'impose pour que la négociation se déroule adéquatement.

Des alliées indispensables
Au mois de mai, désigné comme étant le Mois Santé, la FIQ
souligne les journées de l’infirmière auxiliaire, de l’infirmière, de
l’inhalothérapeute et de la perfusionniste. Cette année, le thème
retenu est « Des alliées indispensables pour soigner ». Les 5, 12, 19
et 26 mai, différentes activités sont organisées afin de souligner
l’apport important des professionnelles en soins infirmiers et
cardiorespiratoires dans le réseau de la santé.

Lors de la conférence de presse du 28 avril
dernier. De gauche à droite : Michel Tremblay
(CSN), Jean-Philippe Grade (CSN),
Daniel Gilbert (FIQ), Maria Piazza (APTS)
et Guy Jolicoeur (SCFP)

Plan d’action 2008 de
l’ISP
Du 30 mars au 1er avril dernier,
au Panama, la présidente de la
FIQ assistait à différentes
rencontres dans le cadre de
l’Internationale des Services
Publics (ISP). À cette occasion,
les participant-e-s ont adopté un
plan d’action pour l’année 2008
touchant notamment à l’équité
salariale entre les femmes et les
hommes, au droit à l’eau ainsi
qu’à la lutte au racisme et à la
xénophobie. De plus, elles ont
convenu d’organiser des ateliers
afin de mieux faire connaître le
rôle et les orientations de l’ISP
aux jeunes des Amériques.

À l’agenda
01.05
Fête internationale des
travailleuses et des travailleurs

03.05
Ensemble pour la santé :
manifestation nationale à
Montréal

05.05
Journée de l’infirmière auxiliaire

12.05
Journée de l’infirmière

19.05
Journée de l’inhalothérapeute

26.05
Journée de la perfusionniste

02.06 au 06.06
e

8 congrès de la FIQ

