
Thème de la journée : La santé et les régions 

 
OBJECTIF : 
 
La santé en région doit être au service des patients, pas des médecins. Les régions ont assez 
souffert de l’austérité. Le Parti Québécois s’engage à arrêter l’hémorragie. C’est fini, les 
reculs de la santé pour les régions. Le Parti Québécois va renverser la tendance.  
 
Annonce FIV (voir autre fiche) 
 
 
 
Problématique Santé en région (exemple de Sorel)  
 
Depuis la réforme Barrette, les Québécois qui ne vivent pas dans les grands centres, comme 
les Sorelois, ont été aux premières loges de la centralisation nocive de la réforme Barrette.  
 
Les décisions importantes ne se prennent plus localement. Tout est décidé aux paliers 
supérieurs, à Longueuil, loin des gens d’ici, loin de la réalité d’ici. Les gens d’ici subissent les 
décisions au lieu de les prendre. Et, parfois, ils attendent des semaines, sinon des mois, 
avant qu’une décision soit prise. 
 
Deux conséquences concrètes :  
 

1. Quatre lits de soins intensifs ont dû être fermés pendant le temps des fêtes, l’an 
dernier, une première en 40 ans!  
 

2. Le ministre Gaétan Barrette avait refusé que le département de pneumologie de 
l’Hôtel-Dieu de Sorel se procure un bronchoscope, alors même que la Fondation de 
l’Hôtel-Dieu avait eu l’autorisation et mené une campagne de financement avec 
succès, ayant amassé 231 000 $. Une grande mobilisation du milieu et une pétition 
présentée par Sylvain Rochon ont été nécessaires pour faire reculer le ministre 
Barrette. 
 
Sylvain Rochon fait de la santé son principal enjeu pour cette campagne électorale 
dans Richelieu. Il se bat pour son monde contre la réforme Barrette. Outre le cas du 
bronchoscope, Sylvain Rochon a proposé, devant le vide créé par la centralisation 
libérale, la création d’un comité santé qui regrouperait tous les acteurs santé de la 
région. Non seulement tout le monde a accepté la suggestion mais, en plus, c’est 
Sylvain Rochon qui préside ce comité. Il mène son combat en faveur du retour d’une 
direction permanente locale à l’Hôtel-Dieu de Sorel, qui permettrait à l’humain de 
reprendre le pas sur l’administratif, et ce, tant pour les patients que pour le personnel. 

 
*** 
 
D’ici février 2019, nous modifierons la loi 10 pour donner une plus grande place aux citoyens 
et aux sous-territoires au sein des CA des CISSS/CIUSSS. 
 



Dès octobre, nous redonnerons aux CA des CISSS/CIUSSS leur autonomie de gestion, et les 
PDG et PDG adjoints seront dorénavant nommés par les membres du CA plutôt qu’imposés 
par le ministre de la Santé. 
 
C’est fini, l’égo trip du ministre Barrette; les régions, les milieux vont avoir leur mot à dire.  
 
Coût : nul 
 
*** 
 
Le CLSC Gaston-Bélanger sera ouvert jusqu’à 21 heures tous les soirs. Les gens pourront y consulter 
une infirmière praticienne spécialisée, qui viendra compléter l’offre de services en première ligne pour 
les urgences mineures et le suivi de maladies chroniques.   
 
Dans la douzaine de pharmacies de Sorel, les pharmaciens pourront procéder à des opérations de 
vaccination; ils pourront aussi revoir l’utilisation des médicaments sans que le patient ait à repasser 
voir son médecin.  
 
Les paramédics sur le territoire de Sorel jouiront de davantage d’autonomie sur un plus grand nombre 
d’actes en situation d’urgence et en tant que premiers répondants. Ils pourront intervenir, notamment, 
dans le cas d’arythmie sévère, d’une intoxication, ou encore de problèmes diabétiques et 
respiratoires. 

 
Les infirmières bachelières de l’hôpital de Sorel auront plus d’autonomie; elles pourront 
notamment demander des radiographies en cas de chute, ce qui accélérera le triage aux 
urgences. 
 
Nous modifierons la loi 10 pour donner une plus grande place aux citoyens et aux 
sous-territoires au sein des CA des CISSS/CIUSSS. Concrètement, pour l’hôpital de Sorel, 
cela signifie qu’il y aura une vraie direction sur place. 
 
Toujours à l’hôpital de Sorel, les ratios d’infirmières auront diminué puisque, dès cet automne, 
en plus des 500 M$ sur 4 ans, nous déploierons un fonds de 10 M$ en urgence. Nous 
allégerons aussi la charge de travail des infirmières et des préposés aux bénéficiaires en 
garantissant des ratios personnel/patients plus raisonnables. 
 
Les CHSLD de Sorel-Tracy, dont le centre Élisabeth-Lafrance, seront climatisés, et rénovés.    
 
*** 
 
Enfin, le Parti Québécois insistera sur l’importance de la collaboration entre les médecins et 
les professionnels, dans le cadre de leur nouvelle autonomie. Ça va aider les médecins dans 
leur travail, et les patients du Québec, notamment ceux en région, n’en tireront que des 
bénéfices.  
 
 
**** 
 
 
 



Détails de l’engagement 
 
Garder les gens chez eux, à la maison... dans leur région, dans leur village! 
 

 Assurer un financement adéquat privilégiant l’autonomie, et mieux prendre soin des 
aînés et des personnes vivant avec un handicap. 

 

 Augmenter le financement du soutien à domicile d’au moins 100 M$ par année 
pendant 5 ans – à terme, donc, de 500 M$ par année. 

 

 Bonifier le Programme d’adaptation de domicile et améliorer les délais de traitement 
des demandes. 

 

 Mettre en place une politique pour les proches aidants, prévoyant notamment 8 heures 
de répit par semaine. 

 

 Mieux financer les organismes communautaires offrant du soutien et du répit aux 
proches aidants, et en faire la promotion. 

 

 Mieux appuyer les haltes-répit pour enfants handicapés. 
 

 Soutenir l’achat de matériel technologique permettant d’assurer une meilleure sécurité 
aux personnes âgées ou vivant avec un handicap, une maladie mentale ou 
dégénérative. 

 

 Appuyer le déploiement de logements supervisés pour les personnes atteintes d’une 
maladie dégénérative : sclérose en plaques, Parkinson, dystrophie musculaire, SLA… 

 

 Appuyer la mise en place d’équipes multidisciplinaires afin de soutenir les personnes 
âgées ou vivant avec un handicap, une maladie mentale ou dégénérative qui restent 
chez elles, de leur assurer un continuum de services et de les tenir informées. 

 

 Assurer un soutien adéquat au transport des personnes vers les centres de jour, 
permettant ainsi de briser leur isolement. 

 
 
Remettre les patients au cœur de nos choix budgétaires 
 
 

 Geler, dès cette année, la rémunération des médecins. 
 

 Réinvestir cet argent pour garantir un meilleur accès aux soins pour les patients. 
 

 Mettre le patient au centre de chaque nouveau dollar consacré à la santé. 
 

 Mettre fin à l’incorporation des médecins.  
 
 



Climatiser la santé 
 
 

 Un gouvernement du Parti Québécois climatisera le réseau de la santé. C’est plus que 
jamais nécessaire. Cet été, on a réalisé l’importance de cet engagement. 

 
 
Favoriser un décloisonnement professionnel en santé 
 

 Faire des CLSC un lieu de dispensation de services par les infirmières praticiennes 
spécialisées (superinfirmières, ou IPS), qui y exerceraient de façon autonome afin de 
compléter l’offre de services en première ligne pour les urgences mineures et le suivi 
de maladies chroniques. 

 

 Étendre à l’ensemble du Québec le modèle des cliniques d’infirmières et d’autres 
professionnels de proximité, selon celui de la coopérative SABSA. 

 

 Donner davantage d’autonomie aux 200 000 professionnels de la santé autres que les 
médecins, par exemple les physiothérapeutes, les psychologues, les pharmaciens, les 
travailleurs sociaux, les ergothérapeutes, les hygiénistes dentaires. 

 
 
Améliorer l’accès à la première ligne 
 

 Garantir un accès de proximité à une infirmière spécialisée ou à un médecin jusqu’à 
21 heures, et ce, 7 soirs par semaine. 

 

 Mettre fin au ping-pong des spécialistes entre le privé et le public. 
 
 
EN BREF 
 

 Prendre soin de ceux qui prennent soin.  
 

 Nous réparerons les dégâts de la réforme Barrette.  
 

 Les médecins ont assez reçu; c’est au tour des autres professionnels de la santé.  
 

 On ne réglera pas tout le premier jour, mais on a une approche différente pour 
améliorer la situation. 

 

 Les médecins ne seront plus au centre de tout, ce sera plutôt les patients. Nous allons 
mettre tout le monde à profit, selon les compétences de chacun.  

 

 On ne fera pas revivre au Québec et au réseau de la santé un traumatisme comme 
celui causé par la réforme Barrette. 

 

 C’est fini, le recul des soins de santé dans les régions.  


