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Formations accréditées de
la FIQ à Trois-Rivières
Du 3 au 7 octobre dernier, à Trois-Rivières, se
tenait un colloque de formations accréditées
pour les professionnelles en soins des régions
de la Mauricie et du Centre-du-Québec,
organisé par la FIQ. « À la Fédération, nous
croyons beaucoup à la formation des
professionnelles en soins. Les formations que
nous offrons sont accréditées par les différents ordres professionnels. Elles permettent aux
infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques de mieux exercer
leur leadership clinique pour le bien des patients et du réseau de la santé. C’est pour nous une façon
de prendre soin des soignantes », a alors indiqué Régine Laurent, présidente de la FIQ.

Congrès de fondation de
Réunies en congrès de fondation à Nicolet, les 5 et 6 octobre dernier,
les membres de la FIQ travaillant, notamment, dans les
établissements de santé privés conventionnés, ont procédé à la
création d’une nouvelle fédération : la Fédération interprofessionnelle
de la santé du Québec – FIQ | Secteur privé.
Les travailleuses du milieu de la santé qui œuvrent dans des établissements du secteur privé
pourront maintenant compter sur une voix forte pour les défendre. Toute l’expertise de la FIQ sera
mise à profit afin de s’assurer que leurs droits soient respectés et que leurs conditions de travail
soient améliorées.

La FIQ annonce la tenue
consultations indépendantes

de

Vu l’annulation par la Direction du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue de consultations populaires, pourtant
annoncées et publicisées, dans le dossier de la fermeture
de l’Unité interne de santé mentale de La Sarre, la FIQ a
mandaté une firme externe spécialisée afin qu’elle se
saisisse du dossier et qu’elle prépare des consultations,
ouvertes à l’ensemble des intervenant-e-s et de la
population d’Abitibi-Ouest.
« C’est un fait sans précédent qu’une organisation
syndicale doive se substituer de la sorte aux obligations
morales et légales d’un établissement qui dispense des
services publics, mais nous prenons acte du
désengagement de la direction du CISSS-AT à l’endroit
des gens de la région », affirmait Nancy Moore, viceprésidente infirmière du Syndicat des professionnelles en
soins de santé des Aurores-Boréales (SPSSAB-FIQ),
dans un communiqué émis le 7 octobre dernier.
La présidente de
la FIQ, Régine
Laurent, était
présente lors
d’une
manifestation
citoyenne tenue
le 11 octobre
dernier, à La Sarre, pour soutenir les professionnelles en soins
et la population. Toutes étaient réunies afin de dire clairement
« Non à la fermeture de l’Unité interne de santé mentale et à la
perte de services de proximité en Abitibi-Ouest! ». Madame
Laurent en a profité pour remettre en question les priorités de
l’établissement de santé de la région. « Le CISSS-AT vient de
signer des contrats de location de voitures pour 432 000 $ par
année, mais il coupe dans les services. Il a de l’argent pour les
autos, mais rien pour le réseau », a alors dénoncé la présidente.

Nous, on parle santé…
et sécurité
du travail
Du 16 au
22 octobre
particulièrement,
mais aussi
pendant tout le
mois d’octobre, la
Semaine SST
battra son plein.
Pour l’édition de 2016, le comité
SST désire sensibiliser les membres
de la FIQ à une forme de détresse
encore méconnue, mais combien
lourde de sens : la détresse morale.
Consultez le plus récent éditorial du
comité, abordant le thème de la
Semaine SST 2016 : Code DM : un
signal d’alarme. La Détresse Morale,
un danger à reconnaître!, disponible
à
fiqsante.qc.ca/fr/lists/editosst.html.

Refonte complète du
site Web de la FIQ
La Fédération a procédé à la refonte
complète de son site Web.

Nouvelles couleurs, nouvelle
organisation de l’information,
voyez le résultat à fiqsante.qc.ca!

