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Sauvons la clinique SABSA
« Le ministre Gaétan Barrette est prêt à priver la population de la
clinique de proximité SABSA, laquelle génère à elle seule près de
200 000 $ d’économies par année à l’État, comme l’ont démontré
les chercheurs de l’Équipe de soins primaires intégrés de
l’Université de Montréal et de l’Université Laval. Le ministre doit
cesser de voir les soins de première ligne uniquement par la
lorgnette des médecins. L’infirmière praticienne spécialisée et les
infirmières de la clinique ont fait leur preuve et ont démontré qu’il y a des façons beaucoup plus
efficaces et moins coûteuses de dispenser des soins de qualité. Nous demandons au ministre de la
Santé de revenir sur sa décision et d’assurer la pérennité et le financement de la Coopérative
SABSA », a déclaré la présidente de la Fédération, Régine Laurent, au cours d’une conférence de
presse tenue à Québec le 22 mars dernier.
Participez au mouvement pour la survie de la Coopérative de solidarité SABSA en aimant et en
partageant la page Facebook Sauvons la clinique SABSA.
Vous êtes également invitées à signer la pétition Sauvegarde de la clinique d'infirmières de la
Coopérative de solidarité SABSA à Québec sur le site Web de l’Assemblée nationale.

Un budget qui fera encore plus mal aux patient-e-s
« C’est un budget qui fera encore plus mal aux patient-e-s. Pour une troisième année consécutive,
nous aurons droit à d’importantes compressions dans le secteur de la santé et des services sociaux,
des compressions qui envoient le système public aux soins intensifs ». C’est en ces termes que la
présidente de la FIQ, Régine Laurent, a réagi au budget 2016-2017 présenté le 17 mars dernier.
« Avec une croissance de seulement 2,4 % en santé et services sociaux, le gouvernement libéral
impose des coupes importantes dans tous les secteurs et ce sont les patient-e-s du Québec qui en
feront les frais et les professionnelles en soins, partout au Québec. Ce budget rendra encore plus
difficile la tâche et le travail des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des
perfusionnistes », a-t-elle ajouté.

Le 8 mars, Journée internationale
des femmes, on fête ça!
L'équipe de l’Alliance
interprofessionnelle de
Montréal (FIQ-AIM) du
CISSS de la
Montérégie-Est,
territoire PierreBoucher, a invité les
professionnelles en
soins à venir échanger
sur la nécessité du
féminisme en 2016.
Le Syndicat des
professionnelles en
soins infirmiers et
cardiorespiratoires de
Maria-Chapdelaine
(FIQ) a distribué des
paniers de fruits et des
gâteries à ses
membres.

L'équipe du Syndicat des professionnelles en soins de
Saint-Jérôme (FIQ) a tenu un kiosque et effectué une
tournée des centres d'activités afin de distribuer des
sucreries chocolatées.

Rencontre avec la ministre
responsable de la Condition féminine
Le 7 mars dernier,
les membres du
Collectif 8 mars,
dont la FIQ fait
partie, ont profité
de leur rencontre
avec la ministre
responsable
de
la
Condition
féminine,
Lise Thériault, pour lui faire part de leurs
revendications et demander des engagements
clairs de son gouvernement afin de favoriser
l'avancement des femmes et d’atteindre l'égalité
pour toutes les femmes.

UN GAIN IMPORTANT DE LA
FIQ POUR LES INFIRMIÈRES
AUXILIAIRES
Le 16 mars dernier, la FIQ signait, avec le
Comité patronal de négociation du secteur de
la santé et des services sociaux (CPNSSS),
une entente pour la création du titre d’emploi
de candidate à l’exercice de la profession
d’infirmière auxiliaire (CEPIA). Il s’agit d’un
gain important obtenu par la FIQ lors de la
dernière négociation et mis en œuvre avant
même la ratification de la nouvelle convention
collective.

