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Un outil pour les professionnelles en soins
Quand les conditions d’exercice ne permettent pas d’offrir des soins de qualité, sécuritaires et
humains aux patient-e-s.
La FIQ met à la disposition des professionnelles en soins le
Formulaire de soins sécuritaires, un formulaire en ligne,
accessible en tout temps, qui sera traité avec la plus grande
discrétion.
Participez au mouvement et agissez face aux aberrations que
vous constatez.
Visitez le fiqsante.qc.ca

Ne manquez pas cet évènement d’envergure!
La Fédération organise un Symposium international qui
aura lieu le 26 octobre prochain, au Centre des congrès
de Laval. Sous le thème « Soins sécuritaires : enjeux et
développements récents », ce Symposium réunira des
membres et des militantes de la FIQ, des universitaires
(provenant d’Australie, des États-Unis et du Québec), des
représentant-e-s
d’organisations
syndicales
et
communautaires, des gestionnaires, des représentant-e-s
des patient-e-s et des ordres professionnels, des
étudiant-e-s en soins infirmiers ainsi que la population. Il
permettra aux participant-e-s de débattre, ensemble, du
bilan à poser et des décisions à prendre pour assurer des
soins de qualité, sécuritaires et humains.
Ne manquez pas cet évènement d’envergure. Tous les
détails seront disponibles sur le site Web de la Fédération
et sur sa page Facebook.

Compressions de 242 M$ dans le réseau de la santé, la FIQ réagit!
De nouvelles compressions de 242 millions de dollars ont été annoncées par le ministre Gaétan Barrette.
Présentées sous forme de « mesures d’optimisation », celles-ci auront un effet dévastateur sur les
établissements de santé. « Les nouvelles compressions de 242 millions de dollars dans le réseau de la
santé sont une catastrophe. Le gouvernement libéral va achever notre système de santé, c’est une
opération de destruction », a déclaré la présidente de la FIQ, Régine Laurent.
Le ministre de la Santé soutient que ces mesures n’auront pas d’impact sur les services aux patient-e-s.
« Nous avons assisté à des réductions de services et à des suppressions de postes chez les
professionnelles en soins. Soit le ministre vit sur une autre planète, soit il refuse de dire la vérité à la
population. Les directions de CISSS et de CIUSSS ont déjà commencé à annoncer des abolitions de
postes cette année », poursuit Régine Laurent. « Dans les établissements, la pression est déjà énorme
sur nos membres. Avec la période de vacances estivales qui vient à peine de débuter, la situation ne
peut qu’empirer. Le recours au temps supplémentaire et au temps supplémentaire obligatoire, déjà très
présent, continuera d’augmenter durant l’été. C’est complètement inhumain de demander aux
infirmières, aux infirmières auxiliaires et aux inhalothérapeutes d’en faire encore plus », souligne Mme
Laurent.
La FIQ et ses équipes régionales demeureront alertes tout au long de la période estivale afin de
documenter les effets dévastateurs des politiques du ministre de la Santé.

La FIQ panéliste à la conférence « Perspectives de résistances :
les Amériques face aux accords de libre-échange
Le 16 juin dernier, le Comité pour les droits
humains en Amérique latine et le Réseau
québécois sur l’intégration continentale (RQIC)
ont tenu un panel public sur l'expansion du
néolibéralisme, la mise en œuvre d'accords de
libre-échange dans les Amériques et les
stratégies de résistance. Mme Line Larocque,
vice-présidente de la FIQ et responsable du
secteur Condition féminine, y était afin de
partager ses réflexions sur la convergence des
luttes syndicales.

