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SABSA - La FIQ se réjouit ! 

 Le 19 juillet dernier, le ministre Gaétan Barrette annonçait une entente de partenariat entre le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale et la coopérative de solidarité SABSA. « Nous sommes heureux 
qu'enfin le ministre Gaétan Barrette comprenne l'importance d'une première ligne forte et 
diversifiée. Avec ce partenariat, la clinique SABSA pourra continuer d'offrir l'accès à des soins de 
santé à une population vulnérable et marginalisée ainsi qu'à la population du quartier », a déclaré 
Daniel Gilbert, vice-président de la FIQ. 

Par cette entente, le ministre reconnaît que la contribution et l'expertise des professionnelles en 
soins sont une solution pour le réseau public de santé. « La décision du ministre de la Santé est un 
début de réponse aux défis du système de santé public. Nous attendons la suite et restons 
mobilisées pour le renforcement de l'ensemble de la première ligne. Celui-ci passe notamment par 
le financement adéquat et la préservation de la mission des CLSC au sein du réseau de la santé et 
des services sociaux », a ajouté Daniel Gilbert.  

La FIQ au Forum Social Mondial 
Le Forum social mondial (FSM) qui avait lieu la semaine dernière à Montréal a été un 
franc succès. 35 000 personnes provenant de 125 pays ont participé aux 
1 250 activités autogérées et aux grandes conférences. En plus de tenir un kiosque, la 
FIQ a organisé un atelier intitulé « Système de santé québécois : État des lieux et 
pistes de solutions ». Par ailleurs, la FIQ a participé et collaboré à plusieurs autres 
activités, dont l’atelier « Concilier pour la vie », organisé par la Coalition famille-travail-
études. 

Symposium international sur les soins de 
santé sécuritaires : déjà plusieurs 
inscriptions! 

La Fédération organise un 
Symposium international sur les 
soins de santé sécuritaires le 
26 octobre prochain au Centre 
des congrès de Laval. Le 
programme ainsi que le 
formulaire d’inscription sont 
maintenant en ligne.  

Il est à noter qu’un bloc de chambres a été réservé pour 
les membres de la FIQ. Vous pouvez contacter 
directement l’Hôtel Sheraton Laval pour faire vos 
réservations. 

Toutes les informations sont disponibles sur notre site 
internet au fiqsante.qc.ca. 

Un évènement à ne pas manquer!  

La FIQ prenait part au défilé 
de la Fierté Montréal 2016 

Le 14 août 2016, la FIQ participait au 
défilé de la Fierté Montréal pour 
manifester sa solidarité et réaffirmer 
l’importance de poursuivre la lutte 
contre la discrimination 
basée sur l’orientation 
sexuelle. 
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