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1 844 FIQ-AIDE : un bilan provisoire révélateur 
 

Plus de deux semaines après le lancement de la ligne de dénonciation 1 844 FIQ-Aide demandant 
à la population de faire connaître des situations inacceptables dont elle a été témoin dans le réseau 
de la santé, le bilan provisoire des appels reçus est révélateur des problèmes majeurs rencontrés. 

Les situations dénoncées visent plus particulièrement : 

 L’accès aux soins 

 La qualité et la sécurité des soins  

 Les conséquences de la Loi 10  
 

Le lancement de la ligne de 
dénonciation a fait réagir le 
ministre de la Santé et 
certains groupes dont l’OIIQ. 

Prudentes. Oui, mais prudentes de quoi? 

La présidente de la FIQ, Régine Laurent, a souhaité 
remettre les pendules à l’heure et répondre à ses 
détracteurs. Vous pouvez lire le blogue de la prési-
dente disponible à  

http//www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/blogue/prudentes-
oui-mais-prudentes-de-quoi.html. 

 

On parle négociation au CSSS 
Jeanne-Mance 

Le 27 août dernier, les 
responsables de la 
négociation à la FIQ, 
Daniel Gilbert et Nancy 
Bédard, étaient de 
passage au CLSC du 

Plateau (CSSS Jeanne-Mance) afin de 
discuter de l'évolution de la présente 
négociation. 
 

Jeudi dernier, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, était de 
passage au CHUM pour annoncer la fusion administrative de cet 
établissement avec l’Hôpital Ste-Justine. Ainsi, les conseils d’adminis-
tration seront maintenant fusionnés et un seul PDG dirigera les deux 
établissements.  

Comité d’accueil pour Gaétan Barrette 

Les membres de la FIQ n’ont pas raté l’occasion d’aller l’accueillir pour 
lui rappeler que les professionnelles en soins méritent mieux et que les 
compressions budgétaires dans les établissements ont des conséquen-
ces désastreuses sur la qualité et la sécurité des soins! 

Ci-contre : 
Guy Brochu, président du SPSS du CHUM, s’adressant aux médias. 

Projet de loi 10 : les 
professionnelles peuvent aussi 
prendre position pour leur santé 
 

Ne manquez pas le dernier éditorial du 
comité Santé et Sécurité du travail de la 
Fédération disponible au 
 

www.fiqsante.qc.ca.  
 

 

Le rapport Godbout dénoncé 

Le 3 septembre dernier, 
avait lieu, à l’Assemblée 
nationale, le début des 
consultations publiques 
sur le Rapport Godbout 
émanant de la 
Commission d’examen 
sur la fiscalité 
québécoise.  

En marge de ces consultations, la Coalition Main rouge, Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics, a tenu un rassemblement devant l’Assemblée nationale sous le 
thème « Pour une réelle redistribution de la richesse » et a ainsi dénoncé les mauvais choix 
proposés dans ce rapport. Des militantes syndicales de la FIQ y étaient! 
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Les professionnelles en soins toujours visibles dans les établissements 

Au cours des deux prochaines semaines, les professionnelles en soins porteront 
un autocollant réclamant des ratios professionnelles en soins / patient-e-s. Ce 
moyen de visibilité vise à présenter certaines demandes sectorielles dans le 
cadre de l’actuelle négociation avec le gouvernement du Québec. 
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