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La direction de l’établissement a récemment annoncé 
l’abolition de près de 80 postes d’infirmières et 
d’infirmières auxiliaires au CSSS Haut-Richelieu-
Rouville, une mesure qui s’inscrit dans le plan de 
compressions de 5,5 millions qu’entend mettre en 
place ce CSSS. Sylvie Jovin, présidente du Syndicat 
des professionnelles de la santé du CSSS Haut-
Richelieu / Rouville, et Daniel Gilbert, 2e vice-
président de la FIQ, ont tenu une conférence de 
presse mardi dernier afin d’informer la population des 
conséquences de ces coupes sur l’accessibilité aux 

Coupes massives au CSSS Haut-Richelieu-Rouville : Le SPSHRR se mobilise 

Abrégé de prévention des infections 

L’abrégé de prévention des infections, 
document de référence pour plusieurs, a été 
revu et mis à jour. Vous pouvez donc 
télécharger la 5e et toute nouvelle version en 
ligne à l’adresse suivante : 

http://www.fiqsante.qc.ca/publicfiles/documents/5e-
infection14f-b.pdf 

Il est également possible de commander un 
exemplaire, au coût de 3 $ pour les membres 
de la FIQ et pour les étudiantes, et au coût de 
6 $ pour les non-membres, en envoyant un 
courriel à info@fiqsante.qc.ca.  

La FIQ présente au Forum social des peuples à Ottawa 
Le Forum social des peuples qui 
s’est tenu du 21 au 24 août dernier, 
à Ottawa, a rassemblé plus de 
5 000 participant-e-s qui ont pris 
part à une grande variété 
d’activités et d’ateliers portant sur 
des enjeux au cœur du mouvement 
progressiste au Québec. La 
Fédération y animait d’ailleurs un 
atelier sous le thème de « La 
marchandisation des services 
publics de santé au Québec : des 
alternatives possibles! ». 

Une nouvelle version est disponible 

Notre organisation a saisi 
l’occasion pour partager avec 
les citoyennes et les citoyens 
présent-e-s notre vision de 
l’évolution du système de santé 
au Québec ainsi que les 
solutions qui, à nos yeux, 
s’avèrent les plus prometteuses 
aussi bien pour la population 
que pour les professionnelles 
en soins qui travaillent à lui 
dispenser des soins au 
quotidien. 

Fierté Montréal 2014 :  
La FIQ a participé au célèbre défilé 

Le 17 août dernier, plusieurs membres de 

l’exécutif de la FIQ ont pris part au défilé 

de la Fierté Montréal afin de souligner 

l’importance qu’accorde la Fédération à la 

défense des personnes Lesbiennes, Gaies, 

Bi-sexuelles et Transgenres. 

soins et aux services de santé dans la région et pour dénoncer les impacts importants sur le 
travail de leurs membres.  

Mobilisées plus que jamais, ces dernières ont d’ailleurs manifesté dans le silence, mercredi, 
devant l’hôpital, toutes vêtues de noir, pour illustrer le deuil qu’elles devaient faire des soins 
qu’elles ne pourront plus donner à la population étant donné le contexte de mauvaise gestion 
qui caractérise leur établissement.  
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