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ien que le gouvernement Charest démontre moins d’arrogance depuis son état de minoritaire à l’Assemblée nationale, il reste néolibéral. Il poursuit inlassablement son
entreprise de déconstruction des services publics avec le système
de santé au premier chef. Après une feinte remarquable où le ministre de la Santé et des Services sociaux nous a laissé croire que
le rapport Castonguay était bon pour les poubelles, la machine
gouvernementale s’est emballée pour le mettre en œuvre.
Colloque après colloque, forum après forum, session fédérative après session, l’étude détaillée de ce rapport et les échanges avec les experts ont tôt fait de nous faire réaliser à quel point
ce gouvernement s’apprête à mettre en péril un droit fondamental
pour tous les citoyens, celui du droit à la santé et, par conséquent, à
la vie. Bien loin d’un combat corporatiste d’arrière-garde des organisations syndicales, ce débat touche tout le monde. Il nous appartient de déboulonner les mythes et de bien faire saisir les enjeux à
la population. Tout changement dans notre système de santé doit
assurer le bien-être de l’ensemble des citoyens et non de quelques
privilégiés.
Les chantres de la privatisation espèrent nous faire croire
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que des chirurgies effectuées dans le privé, que des médecins travaillant à la fois aux secteurs public et privé et que des assurances
privées duplicatives désengorgeront le système de santé et permettront à toutes et tous de se faire traiter plus rapidement. C’est un
leurre. La pilule à avaler sera amère. Il y aura aggravation de la pénurie de personnel dans le régime public. Ce sera la consécration d’un
système de santé à deux vitesses où il en coûtera plus cher par personne et où nos vies dépendront des désidératas des assureurs.
Nos parents ont connu l’horreur de l’endettement pour
se faire soigner et nos voisins du sud nous démontrent chaque
jour à quel point un système privé est inéquitable, alors que 43
millions d’Américains n’ont pas accès à des soins de santé de qualité malgré qu’il en coûte plus cher à l’État.
Nous n’en voulons pas de ce système malade de
l’avidité des marchands qui priverait de santé nos sœurs
et nos frères. Nous ne livrerons pas aux marchands le
droit à la vie !
Réjean Parent
Président, CSQ
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Malade de l’avidité des marchands
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Actualité

Le Dossier de santé du Québec
Un

éléphant blanc technologique…

sans le consentement

Q
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patient !

uébec investit un demi-mil
liard de dollars dans le Dossier
santé du Québec (DSQ), un
monstre informatique censé être au service des médecins et de leurs patients.
De plus, alors que le projet de loi 83
rendait obligatoire le consentement explicite du patient, Québec fait volte-face
sans aucune consultation publique et retire cette obligation de consentement. Le
projet de loi 70, déposé par le ministre
Couillard, change la donne et revient à
une forme de consentement implicite.
Le patient est donc présumé consentir, à
moins qu’il manifeste son refus.
La CSQ soutient la notion d’un
dossier patient électronique. « L’informatisation des dossiers professionnels
peut faciliter le travail de l’équipe soignante et éviter aux patients de répéter maintes fois leur histoire médicale »,
explique Louise Chabot, 1re vice-présidente de la Centrale et responsable
des dossiers de la santé et des services
sociaux. Ce n’est pas ce que propose
Québec avec le DSQ qui ne représente
nullement un dossier médical. « La CSQ
a toujours exigé aussi l’obligation d’un
consentement explicite de la part de
l’usager, souligne la vice-présidente. Les
règles de consentement, de confidentialité et de sécurité de l’information contenue doivent être très rigoureuses », de
poursuivre Louise Chabot.
De plus, la CSQ a toujours privilégié la conservation régionale d’un
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dossier patient. « Il ne peut pas y avoir
un modèle unique de dossier patient
numérisé, explique Louise Chabot. Les
modèles répondent mieux aux besoins
s’ils sont élaborés sur mesure, dans les
milieux, en vue d’une utilisation clinique
territoriale. »
Le cas du système d’information
du réseau intégré de Laval (SI-RIL), qui a
reçu l’appui de la Commission d’accès à
l’information du Québec, est patent à cet
égard. La majorité des cliniques médicales
de la région sont en liaison avec le centre hospitalier et les données médicales pertinentes peuvent être transmises,
de façon sécurisée et avec le consentement du patient, aux médecins concernés. En 2004, le système lavallois a fait
l’objet d’une évaluation par le Groupe
de recherche interdisciplinaire en santé
(GRIS) de l’Université de Montréal. Le
rapport indique que 92 % des patients
et plus de 80 % des médecins en étaient
satisfaits. Un tel système, destiné à un dossier patient électronique, personnalisé,
sécurisé, respectant le consentement du
patient au fur et à mesure des transmissions de l’information et répondant aux
besoins de l’équipe soignante, incluant
les infirmières et autres professionnels
de la santé, serait plus utile à implanter
au sein des réseaux locaux de services
(RLS) que le DSQ de Québec.
Selon Pierrôt Péladeau, chercheur en évaluation sociale de systèmes d’information sur les personnes, « le
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système conçu par Québec n’offre qu’un contenu
limité et préformaté. Il n’est pas évident qu’il puisse
répondre aux besoins, car ce sommaire parcellaire
est loin d’être un dossier médical. Il ne pourra suffire pour coordonner les soins de patients chroniques qui fréquentent souvent plusieurs ressources
différentes. Inversement, il pourra s’avérer trop universellement accessible et détaillé dans le cas de
patients recevant des soins en santé mentale ».
Le DSQ est loin d’être convivial. « Conçu par des
technocrates et techniciens, il s’arrime encore
mal aux pratiques concrètes de maniements d’in
formations des professionnels ainsi qu’à la manière
dont ils entretiennent leurs relations avec les pa
tients, ajoute Pierrôt Péladeau. À preuve, il faut
enfreindre plusieurs principes de base du droit de
la santé pour seulement lui permettre d’exister.
Son utilité et même sa viabilité demeurent encore
à prouver, et donc celles des investissements
considérables qu’il exige. »
Un éléphant blanc technologique, quoi ! « Il se
rait bien plus profitable que Québec soutienne
l’informatisation des réseaux locaux de services
leur permettant de construire des systèmes fluides
qui correspondent à leurs véritables besoins »,
conclut Louise Chabot.
Hélène Le Brun
Conseillère CSQ
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Vie professionnelle

La révision du système professionnel
Le

chapeau
ne
convient pas à toutes les têtes
même
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René Beauséjour

Francine Hamel

tif comme thérapeute du comportement humain. Le titre d’agente
ou d’agent de relations humaines
(ARH) en est un très courant dans
le réseau regroupant des personnes avec des baccalauréats diversifiés en sciences humaines. Ces
personnes, en situation de permanence d’emploi, exercent leurs fonctions avec compétence depuis longtemps. Pourquoi leurs interventions
seraient-elles maintenant jugées préjudiciables envers les usagers de leurs
services ? », questionne le président
de la Fédération.
Au Centre de réadaptation Domr émy Mauricie/Centredu-Québec où elle travaille, Francine Hamel, la présidente du syndicat
témoigne. « Ici, tous les intervenants
font sensiblement le même travail,
qu’ils soient éducatrices ou éducateurs, agentes ou agents de relations
humaines, membres d’un ordre ou
non. Ils interviennent auprès de personnes aux prises avec des dépendances reliées à l’alcool, au jeu ou
à la drogue. Ils ont à les évaluer sur
le plan clinique. Or, ce type de problème est inclus dans la définition de
troubles mentaux dont le projet de
loi 50 imposerait une réserve d’activités. Si la loi était appliquée, ces
activités professionnelles ne pourraient plus être réalisées par certains salariés qui les exercent depuis
longtemps. Cela ne favorise en rien
l’accessibilité aux services », conclut
Francine Hamel.
Plutôt que de favoriser l’ac
cès aux services pour la population,
le projet de loi 50 peut, dans certains cas, porter préjudice aux services à offrir.
Hélène Le Brun
Conseillère CSQ
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Le projet de loi 50, un resserrement qui nuit à
l’accessibilité aux services
Au contraire, le projet de loi 50 modifiant le Code
des professions dans le domaine de la santé mentale et des
relations humaines introduit l’appartenance obligatoire à un
ordre professionnel pour exercer certaines activités réservées, ce qui n’existait pas auparavant dans le réseau.
« L’organisation des services sociaux et de réadaptation ne s’est pas construite sur cette base, explique René
Beauséjour, président de la Fédération des syndicats de la
santé et des services sociaux (F4S-CSQ). Le personnel non
membre d’un ordre, qui ne pouvait pas porter le titre de psychologue par exemple, a été engagé sous un titre alterna-
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a loi 90 a pour effet d’enlever des barrières professionnelles désuètes en permettant aux médecins, infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, entre
autres, de partager certaines activités réservées. « Dans un
contexte de pénurie de personnel, l’application de la loi favorise
l’interdisciplinarité et élargit la marge de manœuvre nécessaire
pour dispenser les services, explique Monique Bélanger, présidente de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ).
Quand chaque salarié est utilisé au maximum de ses compétences, on évite les chevauchements de tâches et on peut organiser le travail plus efficacement. De plus, si chaque catégorie
de personnel a pleine autonomie pour exercer les tâches qui
lui sont autorisées, le travail d’équipe en est facilité. »
Les médecins doivent cependant accepter de lâcher
du lest. « Il est très étonnant, en contexte de pénurie, qu’on
laisse les médecins procéder à des cliniques de vaccination
antigrippale dans leur cabinet privé alors que les infirmières
auxiliaires et les infirmières de première ligne sont autorisées
à poser ces actes », affirme Nathalie Savard du Syndicat des
intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ). L’infirmière est également parfaitement
en mesure d’assurer le suivi auprès d’un patient à qui on a fait
de simples points de suture. En soins de longue durée, l’infirmière peut maintenant appliquer des ordonnances pendant
trois mois et prescrire des traitements pour des plaies, ce qui
pourrait espacer les visites médicales. Aux soins intensifs, l’inhalothérapeute devrait pouvoir réaliser au complet l’évaluation des patients en détresse respiratoire et amorcer les traitements, comme cela se fait ailleurs au Canada.
La révision du système professionnel en santé physique permet donc, en assouplissant la réglementation, une plus
grande accessibilité aux services. En cela, son application généralisée, loin d’être le cas actuellement, serait souhaitable.
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La loi 90, un assouplissement qui profite à la population
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Nouvelles brèves

Des nouvelles du terrain

Hélène Le Brun
Conseillère CSQ
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La réorganisation clinique se poursuit
au Centre de santé et de services
sociaux de Laval
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Amorcée depuis presque deux ans à la suite de la fusion des établissements de la
région de Laval, la réorganisation des services cliniques suivant les programmes clientèles se
poursuit au Centre de santé et de services sociaux de Laval. « À quelques mois de la mise
en œuvre de nouveaux postes reconfigurés selon les programmes, le personnel concerné
attend avec un mélange d’inquiétude et de fébrilité son transfert », explique Dominique Pilon,
secrétaire du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval
(SIIIAL-CSQ). Le processus n’a quand même pas été de tout repos. C’est le personnel des
CLSC qui a été le plus touché dans les derniers mois. Il vivait beaucoup d’insécurité tout au
long de la démarche et on peut comprendre ses préoccupations. « Les personnes ont à faire
le deuil des équipes de travail qui éclatent, des liens avec certains usagers qu’elles suivaient
depuis longtemps, des tâches variées qu’elles réalisaient. Il a fallu beaucoup de réunions pour
expliquer le contexte de la réorganisation qui s’orientait vers des tâches plus spécialisées en
fonction de clientèles spécifiques comme les personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement, par exemple. » À titre de membre pour la partie syndicale du comité paritaire de la
réorganisation des centres d’activités du SAD (soutien à domicile) et du FEJ (Famille-EnfantJeunesse), Dominique Pilon s’est retrouvée sur la ligne de front. « Le syndicat a participé à un
salon des postes pour le SAD qui a permis aux salariés de postuler dans les nouveaux centres d’activités. Certaines personnes y voyaient de nouvelles opportunités, d’autres un changement difficile à subir. En changeant d’équipe de travail, certains salariés ont vu leur ancienneté bousculée ce qui peut avoir un impact sur leur choix de vacances. »
Maintenant, le syndicat et le personnel souhaitent que toute cette reconfiguration
ait au moins des retombées positives pour la population. « Tout cela s’est fait dans le but
d’assurer une meilleure intégration et une meilleure continuité des soins et des services ; il
est à espérer que ça porte fruit. Pour l’instant, le CSSS de Laval devra mettre de l’énergie à
bien informer la population des changements et des services offerts dans chacune des missions, particulièrement en première ligne en CLSC. Pour ce qui est du personnel sur place, il
espère être consulté sur ce qui est applicable ou non concrètement dans les nouvelles façons
de donner les services », conclut l’infirmière de liaison.
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Une fusion des titres d’emploi qui
laisse des traces

À la suite du décret survenu lors des dernières négociations, des titres d’emploi ont
été fusionnés pour correspondre à la nouvelle nomenclature des titres d’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). « Les descriptions de tâches y sont maintenant très larges afin que tout le monde rentre sous le même titre », décrit Micheline Crevier, présidente du Syndicat du personnel de soutien de Longueuil (CSQ). Dans cette foulée,
des salariés auparavant reconnus sous le titre de commis senior ont vu leur titre d’emploi
fusionné avec d’autres dont les tâches ne correspondent pas à ce qu’ils font réellement et
soumis à des conditions financières moindres. Ces employés ont donc demandé une révision de leur titre d’emploi. « L’employeur a confié le mandat à une personne-ressource de
l’extérieur pour évaluer leur emploi. Les personnes rencontrées ne se sont pas senties écoutées dans leurs revendications et le rapport s’est avéré insatisfaisant pour elles. Le syndicat a
donc déposé des griefs qui ont été portés à l’arbitrage. »
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