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Congrès de Global Nurses United (GNU)

Source GNU

Du 21 au 23 septembre se tenait, à Dublin, le congrès de l’Union syndicale des infirmiers(ères) du
monde – Global Nurses United. Réunissant des délégué-e-s d’une quinzaine de pays à travers le
monde, il a été l’occasion de mettre en commun les expériences de chacun-e sur plusieurs sujets,
notamment l’implantation de ratios professionnelle en soins/patient-e-s qui constitue une priorité
pour la FIQ et plusieurs syndicats à travers le monde. D’autres sujets ont également été abordés,
dont le travail des infirmières en zones de conflits, la violence envers les professionnelles en soins,
les impacts des accords de commerce internationaux, les maladies infectieuses et les
changements climatiques. La présidente de la Fédération, Régine Laurent, a aussi animé un panel
sur les impacts des mesures d’austérité et sur la privatisation des soins de santé.

Ne manquez pas
la plus récente
édition du blogue
de la présidente
de la FIQ, Régine
Laurent, intitulé
« Congrès de
Global Nurses
United : Pourquoi
est-ce important
pour la FIQ d’y
être? », disponible
sur fiqsante.qc.ca.

Tournée dans les CHSLD :
un temps précieux sera perdu

Frais accessoires :
La FIQ applaudit le recul du ministre

Le 20 septembre dernier, par voie de
communiqué, la FIQ réagissait à
l’annonce d’une tournée automnale dans
les CHSLD par l’adjointe parlementaire du
ministre de la Santé visant à améliorer
l’organisation des soins et des services
offerts aux aîné-e-s dans les CHSLD et à
domicile. « Un temps précieux sera perdu
pour une situation qui nécessite des
correctifs immédiatement et dont la
grande majorité des pistes de solutions
est connue depuis fort longtemps », a
alors déclaré Line Larocque, viceprésidente de la FIQ.

Dans un communiqué émis le 14 septembre
dernier, la présidente de la FIQ, Régine Laurent,
exprimait sa satisfaction quant à la décision du
ministre de la Santé d’abolir les frais accessoires
facturés aux patient-e-s pour des services
assurés. « Le ministre Barrette recule sur son
intention d’encadrer et légaliser les frais
accessoires et c’est très bien ainsi. Il cessera
maintenant de défendre l’indéfendable. À la FIQ,
nous nous sommes battues aux côtés d’autres
organisations pour faire reculer le ministre et
aujourd’hui nous pouvons savourer une victoire
qui sera bénéfique pour les patients », a déclaré
madame Laurent.

Il reste moins d’un mois avant la tenue de cet évènement
d’envergure.
Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous à cette adresse :
http://fiq.netevent.ca/events/symposium2016/.
Quelques places sont encore disponibles.
« Les ratios sont la pierre angulaire des soins sécuritaires, et les infirmières et les sages-femmes
se battent sans répit depuis 15 ans afin de les conserver. La « Loi sur la sécurité des soins aux
patients » fera en sorte que les hôpitaux de Victoria seront les plus sécuritaires au pays et que
leurs infirmières et sages-femmes auront les meilleures conditions de travail. » (traduction libre)
Liza Fitzpatrick, vice-présidente, Fédération des infirmières et des sages-femmes de
l’Australie, bureau de Victoria

