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Actualités   

Le dépôt du rapport annuel du Protecteur du citoyen du Québec  

Selon un article publié en date du 1er décembre 2022, le Protecteur du citoyen du Québec 
dénonce, dans son rapport annuel 2021-2022, le fait que les CISSS et les CIUSSS hésitent 
à sévir contre des résidences privées pour personnes aînées qui ne respecteraient pas les 
normes auxquelles elles sont assujetties, de crainte d’entraîner la fermeture de celles-ci 
dans un contexte de pénurie de ressources. Le Protecteur du citoyen du Québec note 
également « que les exploitants de ces RPA font preuve d’un certain entêtement pour 
n’apporter aucune amélioration, correction ou réparation à leurs établissements même 
lorsque celles-ci sont indispensables à la qualité de vie de la clientèle ». Même en 
appliquant des mesures graduelles, il ne faut pas « tolérer des situations auxquelles on 
devrait plutôt mettre fin sans délai », souligne le Protecteur du citoyen du Québec 
représenté par Marc-André Dowd.  

 Le ministre de la Santé à la défense de son « Plan Santé »  

Selon un article publié dans La Presse du 4 décembre 2022, le ministre de la Santé, 
Christian Dubé, défend son « Plan Santé ». Une transformation qui, selon lui, prend du 
temps, alors que de nombreux indicateurs du réseau sont dans le rouge depuis des mois. 
Le ministre Dubé, souligne donc : « les solutions pour améliorer le réseau étaient connues 
depuis longtemps » et que le Plan Santé a été présenté il y a à peine neuf mois. Il 
mentionne la mise en place de cliniques d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) pour 
désengorger les urgences et la prise en charge de plus de patients par les médecins de 
famille. Le déploiement de formations accélérées et l’obtention de bourses pour 
augmenter des cohortes dans les domaines de la santé, notamment pour les infirmières, 
font partie de son plan. Il a souligné également la mise en place de deux mini-hôpitaux 
privés comme projet à venir.  Christian Dubé mentionne que « ce n’est pas en faisant 
ressortir ce qui ne va pas que nous allons rendre notre réseau attrayant ». Les urgences 
demeurent dans le rouge et la situation des hôpitaux de la province est décrite comme 
critique depuis des mois.  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1937781/protecteur-citoyen-residence-privee-aines-ciusss-hesite-sanction
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-12-04/le-ministre-dube-defend-son-plan-sante.php


 

 

Atteinte des objectifs pour les inscriptions à un groupe de 
médecine familiale  

Selon un article publié dans le Journal de Québec en date du 6 décembre 2022, plus de 
388 000 Québécois et Québécoises supplémentaires sont inscrit.es à un groupe de 
médecine familiale (GMF) en avance sur l’échéancier qui doit mener à 500 000 
inscriptions d’ici au 31 mars prochain. Après les Fêtes, le gouvernement du Québec créera 
un système de prise de rendez-vous en ligne, basé sur le modèle de Clic Santé pour la 
vaccination.  

Amélioration de l’accès aux dossiers des patients  

Selon un article publié sur Ici.Radio-Canada.ca en date du 7 décembre 2022, le ministre 
de la Santé, Christian Dubé et son homologue, Éric Caire du ministère de la Cybersécurité 
et du Numérique, présentent un projet de loi par lequel le gouvernement du Québec veut 
permettre un accès efficace et sécuritaire aux renseignements de santé des citoyens. Des 
données sur la santé qui « suivent le patient » en temps réel et de façon sécuritaire. Les 
patient.es pourront donc décider ou non de partager des informations concernant leur 
dossier médical.Les lois ont été pensées en fonction de la circulation de dossiers papier. 
À l’ère numérique, il faut adapter et simplifier le cadre législatif pour rendre possible la 
mobilité des données », rappelle les ministres Dubé et Caire. Le ou la patient.e qui change 
de professionnel.le, de médecin ou encore de lieu doit raconter à chaque fois toute son 
histoire » décrit le ministre Caire. D’ici deux ans, des dossiers de santé numériques (DSN) 
seront créés dans deux régions de la province, soit la Mauricie et le CIUSSS du Nord-de-l 
'Ile-de-Montréal.  Le modèle sera étendu, par la suite, dans l’ensemble du Québec.    

Projet de loi pour le gel des tarifs gouvernementaux  

Selon un article publié sur Ici-Radio-Canada.ca en date du 1er décembre 2022, le ministre 
des Finances, Éric Girard, a déposé le premier projet de loi de la nouvelle législature en 
limitant à 3 % la hausse des tarifs gouvernementaux pour les quatre prochaines aînées. 
Les tarifs visés s’appliquent donc aux contributions en CHSLD pour les chambres 
individuelles et semi-privées, aux tarifs de stationnement des hôpitaux, notamment. Un 
projet de loi concernant Hydro-Québec sera analysé, séparément.   

Sensibilisation des personnes aînées aux gestes d’intolérance  

Selon un article publié sur TVA Nouvelles en date du 6 décembre 2022, un nouveau 
programme est mis en place afin de sensibiliser les personnes aînées aux gestes 
d’intolérance. Ce programme intitulé « BIEN en résidence » a été dévoilé par la Chaire de 
recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de l’Université de Sherbrooke 
et vise à favoriser l’harmonie entre les personnes habitant dans des résidences pour 
personnes aînées (RPA). Afin que les résidents prennent conscience de leur 
comportement intolérant, des vidéos sont mises à leur disposition, de même que des 

https://www.journaldequebec.com/2022/12/05/388000-quebecois-inscrits-a-un-groupe-de-medecine-familiale
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1939422/caire-dube-renseignements-personnels-sante-medecins
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1937806/eric-girard-projet-loi-gel-tarifs-gouvernementaux
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/depot-du-projet-de-loi-no-2-quebec-limite-la-hausse-des-tarifs-domestiques-delectricite-44453
https://www.tvanouvelles.ca/2022/12/06/nouveau-programme-pour-sensibiliser-les-aines-aux-gestes-dintolerence


 

 

activités et d’autres ressources. Les gestionnaires et les employés sont aussi formés pour 
apprendre à contrer l’intolérance et à promouvoir la bienveillance.   

Nouvelle mouture du projet de loi sur l’aide médicale à mourir 

Selon un article publié dans La Presse en date du 5 décembre 2022, le Gouvernement du 
Québec déposera une nouvelle mouture du projet de loi sur l’aide médicale à mourir. Les 
députés, en juin dernier, avaient échoué à faire adopter ce projet de loi qui permettait 
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, par exemple, de formuler une 
demande anticipée pour obtenir de l’aide médicale à mourir. La ministre déléguée à la 
Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, prend le relais afin de faire adopter le projet de loi 
38.  Mme Bélanger rencontrera les différents partis à l’Assemblée nationale et souhaite 
« travailler en collaboration » et échanger avec eux sur ce sujet. La commission 
parlementaire avait tenu 14 jours d’audiences et entendu une centaine d’intervenants.es 
et d’expert.es, sans compter les quelque 80 mémoires reçus et les 3000 personnes du 
public qui avaient participé à la consultation en ligne. L'Association québécoise pour le 
droit de mourir dans la dignité (AQDMD) avait invité les députés à reprendre le travail, 
une fois les élections passées. Sandra Demontigny, porte-parole de l’AQDMD, soulignait : 
« il ne faut pas que ça prenne un an » étant elle-même atteinte d’une forme d’Alzheimer 
précoce et héréditaire.   

Mise à jour économique: l’aide aux personnes aînées  

Selon un article publié sur TVA Nouvelles en date du 8 décembre 2022, Éric Girard, 
ministre des Finances, a confirmé que les personnes aînées de 70 ans et plus recevront 
jusqu’à 2 000$ pour affronter l’inflation, au printemps prochain. Il y aurait donc une 
bonification de 411 $ à 2 000 $ du crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux 
personnes aînées. Il est important de noter que cette bonification s’adressera 
uniquement aux personnes aînées à faible revenu.  

Suggestion d’écoute radiophonique  

Que faire lorsque notre professionnel de la santé ne nous croit 
pas?  

Ne pas croire, ne pas écouter, ne pas considérer. Le physiothérapeute Denis Fortier se dit 
étonné de voir le nombre de personnes qui souffrent de ne pas être crues lorsqu’elles se 
plaignent d’une douleur ou d’autres maux à un.e professionnel.le de la santé. Ce dernier 
offre quelques conseils et pistes de solution pour remédier à ce problème sur Ici-radio-
Canada.ca, Ohdio Pénélope en date du 6 décembre 2022. Pour en savoir davantage sur 
sa chronique, consulter le lien.  

Nouvelles des membres et partenaires  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1938917/aide-medical-mourir-amm-euthanasie-acces-elargissement
https://www.tvanouvelles.ca/2022/12/08/quannoncera-le-ministre-girard-a-14h
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/penelope/segments/chronique/425468/consultation-medicale-confiance-sante-medecin-manipulation-rejet


 

 

Le Carrefour Montrose: de nouveaux anges bénévoles  

Hugo Meunier, journaliste, est allé à la rencontre de nouveaux anges bénévoles au 
Carrefour Montrose, au cœur de Rosemont, dont la mission est d’améliorer la qualité de 
vie de personnes aînées vivant à domicile. Que ce soit pour combattre la solitude de nos 
personnes aînées, les accompagner en transport médical, encourager leur autonomie, 
cuisiner de bons petits plats dans une popote roulante, bienvenue dans le monde du 
bénévolat communautaire et social. Consulter le lien pour aller à la rencontre de ces 
personnes dévouées.  

Offres d’emploi ci-jointes.  

Version imprimable ci-jointe.  

 

Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO) 
2349, rue de Rouen, 4e étage 
Montréal (Québec) H2K 1L8 
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reseau@comaco.qc.ca  
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