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Mois Santé 2016
Le Mois Santé bat son plein dans les établissements, alors
qu’on souligne la Journée de l’infirmière auxiliaire, la
Journée de l’infirmière, la Journée de l’inhalothérapeute et
la Journée de la perfusionniste. Cette année, le thème
retenu est « 100 % incomparables, 100 % professionnelles
en soins ».
Visionnez la capsule vidéo spécialement conçue pour
l’occasion, le résultat d’une belle collaboration avec la
slameuse Queen Ka.

Projet de loi no 92 – La FIQ rend son mémoire public
Le 11 mai dernier, la FIQ rendait public son mémoire sur le projet de loi no 92, visant à accroître les
pouvoirs de la RAMQ.
« Comme la rémunération des médecins représente plus de 20 % du budget de la santé au Québec,
il est clair que ce poste budgétaire a un impact majeur sur l'ensemble du réseau. Pourtant, la FIQ
n'a pas été invitée à se prononcer dans le cadre des consultations particulières et auditions
entourant le projet de loi no 92. Les seules fédérations syndicales invitées à débattre de ce sujet
sont celles qui représentent les médecins. Pour cette raison, la FIQ a choisi de déposer tout de
même, au nom de ses 66 000 membres, un mémoire en marge du processus législatif duquel elle
a été exclue », a alors indiqué la présidente de la FIQ, Régine Laurent.
Consultez le communiqué de presse complet et le mémoire de la Fédération à fiqsante.qc.ca.

Feux de forêt en Alberta –
Appel à la solidarité
Le Comité exécutif
l'effort collectif en
forêt en Alberta »,
canadienne. La FIQ

de la FIQ a choisi de participer à
contribuant au fonds « Feux de
mis sur pied par la Croix-Rouge
vous invite à y contribuer aussi.

Au sein des équipes d'intervention et parmi les
habitant-e-s de Fort McMurray, on compte plusieurs
centaines de professionnelles en soins. Les membres
de la FIQ désireuses de transmettre un message
d'appui à leurs consœurs albertaines peuvent le faire
par le biais du syndicat United Nurses of Alberta
(UNA), à provincialoffice@una.ab.ca.

Les professionnelles en soins du CHSLD
Le Manoir Saint-Eustache du CSSS Lacdes-Deux-Montagnes étaient nombreuses
à manifester, le 11 mai dernier, afin de
dénoncer la surcharge de travail
importante occasionnée par le non
remplacement du personnel absent, faute
de budget. Roberto Bomba, membre du
Comité exécutif de la FIQ, était aux côtés
des militantes.

Manifestation intersyndicale contre les supercliniques
Une manifestation intersyndicale avait lieu, le 6 mai dernier,
afin de dénoncer le projet de développement de
supercliniques au détriment des services en CLSC.
« Les CLSC sont une partie vitale de la dispensation des soins
à la communauté. Le gouvernement devrait plutôt soutenir
davantage ce service de proximité en y investissant et en lui
consacrant plus de ressources telles que des infirmières aux soins à domicile », a alors déclaré
Peter Delli Colli, porte-parole de la Table régionale d'action et de concertation (FIQ) des
Laurentides.

