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Mot du président 

 

La région de l’Outaouais demeure aux prises avec des infrastructures hospitalières incomplètes, un accès difficile aux 

soins, et une qualité inégale des soins et services entre les zones urbaines et rurales.  Nos activités d’information, de 

promotion et de défense des droits ont pour but d’exiger plus, mais surtout mieux pour les gens de la région. Si nous 

savons pertinemment que certains redressements mettront encore un certain temps, nous nous attendons à plus que de 

simples promesses sans contraintes.  Les actions d’Action santé Outaouais s’inscrivent dans la vie démocratique de la 

région. L’obligation de payer des impôts donne aux citoyens ordinaires le droit à la parole. Par conséquent, nous 

continuerons d’insister, de façon constructive, sur la nécessité de changements majeurs au sein de notre système public 

de santé.   Les pages qui suivent donnent une vue d’ensemble des activités entreprises au cours d’avril 2019 à mars 

2020.  Sachez que nous sommes toujours disponibles afin de répondre à vos questions. Bonne lecture! 

 

 

Denis Marcheterre 

Président 
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Priorités 2019-2020 

Après une année 2028-2019 difficile pendant laquelle nous nous sommes retrouvés sans coordonnateur pendant 

plusieurs mois, il nous fallait cette année recentrer nos efforts et reprendre le momentum.  Nous avons donc centré nos 

efforts comme suit : 

o Renforcer le volet revendication et notre présence dans les médias ; 

o Fournir de plus amples outils aux membres en matière de droits en santé ; 

o Se donner des outils de communication afin d’accroître notre visibilité ; 

o Accroître le nombre de partenariats avec les organismes communautaires, surtout en milieu rural, afin d’établir des 

positions communes sur une sélection d’enjeux. 

 

 

Voici l’ensemble de nos activités cette année pour les volets : Éducation populaire, Analyse politique non partisane, 

Mobilisation sociale et Représentation. 

 

Volet Éducation populaire 

Projet 1. Production d’une série de dix fiches d’information — « Vos droits en santé » 

 
Les membres demandaient depuis longtemps de l’information accessible et bien vulgarisée sur les droits des citoyens en 

santé.  Nous avons donc produit dix courtes fiches aux titres suivants : 

• Vos droits aux services 

• Vos droits dans le domaine de la santé et des services sociaux 

• Votre droit aux soins de fin de vie 

• Votre droit d’accès et confidentialité 

• Votre droit de choisir votre professionnel 

• Votre droit de consentir à des soins ou de les refuser 

• Votre droit de participer aux décisions 

• Votre droit de porter plainte 

• Votre droit de recevoir des soins que requiert votre état 

• Votre droit d’être accompagné 

 
Ces fiches sont distribuées gratuitement lors de conférences, de visites, par courriel ou encore sur notre site internet à 

quiconque en fait la demande.  Voici sur les deux pages suivantes des exemples de ces fiches : 
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Série Vos droits en santé 

#7 — Votre droit d’accès à votre dossier médical et à sa confidentialité. 

L’accès à votre dossier médical. 

Comme usager du système de santé et des services sociaux, vous avez le droit d’avoir accès à votre dossier à certaines 

conditions. Les articles 17 à 28 de la Loi sur la santé sur les services de santé et des services sociaux du Québec (LSSSS) 

précisent les limites d’accès à votre dossier. Votre droit comprend la possibilité de vous faire aider par un professionnel 

qualifié pour bien comprendre le contenu et, s’il y a lieu, vous pouvez demander des rectifications. 

 

La protection des informations contenues dans votre dossier. 

Selon les articles 18 et 19 de la Loi (LSSSS), vous avez le droit d’exiger que les informations contenues dans votre dossier 

médical soient traitées de façons confidentielles. Vous devez donner votre consentement pour que vos informations soient 

partagées. La personne autorisée peut aussi donner son consentement en votre nom. 

 

Vos informations de santé en ligne. 

Pour avoir accès à vos informations en ligne vous devez vous inscrire au Carnet santé Québec (carnetsante.gouv.qc.ca). Il 

suffit d’avoir 14 ans ou plus, d’avoir une carte d’assurance maladie, ne pas être sous tutelle, sous curatelle ou dans une 

situation ou une autre personne vous représente. Les enfants en bas de 14 ans sont intégrés au Carnet de leurs parents.  

Si vous cliquez sur le bouton inscription, la Régie de l’assurance maladie du Québec vous fera parvenir la clé d’activation à 

4 chiffres par la poste sept jours plus tard. Votre clé et le numéro de votre carte d’assurance maladie vous permettront 

ensuite de valider votre inscription. 

 

Votre Carnet santé Québec vous permettra d’avoir accès facilement et de façon sécuritaire à vos informations personnelles 

en santé en un seul endroit.  Vous pourrez consulter votre liste de médicaments reçus en pharmacie, vos résultats de 

prélèvements, vos rapports d’examens d’imagerie médicale, prendre un rendez-vous avec un médecin de famille ou vous 

inscrire au Guichet d’accès à un médecin de famille. Le Carnet santé Québec est accessible, sur tous les types d’appareils 

peu importe où vous êtes. 

 

Action santé Outaouais, 180 Mont Bleu, Gatineau, QC J8Z 3J5 

819 771 8391, poste 333, actionsanteoutaouais@gmail.com 
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Série Vos droits en santé 

 

#8 — VOTRE DROIT DE PARTICIPER AUX DÉCISIONS. 

Comme usager du système de santé et des services sociaux, vous avez le droit de participer à toutes les décisions qui 

peuvent affecter votre santé ou votre bien-être mental et physique (article 10 de la LSSSS). En particulier vous avez le droit 

et même le devoir de participer à l’élaboration de votre plan d’intervention (soins) et à un plan de services individualisé si 

c’est requis selon les articles 102 et 103 de la Loi.  

 

Votre plan d’intervention (article 102). 

Le plan doit identifier vos besoins, les objectifs, les moyens à utiliser et la durée prévisible des services fournis. Il assure la 

coordination des services dispensés par différents intervenants de l’établissement. 

 

Votre plan d’intervention (article 103). 

Si vous devez recevoir des services de santé et des services sociaux pour une période prolongée avec un établissement et 

que la participation d’autres intervenants s’avère nécessaire, l’établissement qui est responsable des principaux services 

doit, en concertation, élaborer un plan personnalisé. 

 

Votre collaboration est légalement obligatoire (article 104). 

Les plans doivent être préparés en collaboration avec vous, ou votre représentant, et doivent contenir un échéancier lié à 

leur évaluation et à leur révision selon les circonstances. Ils fournissent un lieu d’échange et de négociation qui permet de 

développer des habiletés et un lien de confiance avec votre intervenant désigné. De malades passifs nous sommes devenus 

des partenaires. 

 

 

 

Action santé Outaouais, 180 Mont Bleu, Gatineau, QC J8Z 3J5 
819 771 8391, poste 333, actionsanteoutaouais@gmail.com 
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Volets Éducation populaire 

Projet 2 — Refonte du site internet : https://actionsanteoutaouais.org 

 
 
Notre site était devenu désuet.  Par conséquent, nous avons entrepris de rénover le site, tant en contenant qu’en 

contenu, afin de le rendre plus attrayant et plus utile quant à la qualité des renseignements qu’on y trouve.  Nous 

avons mis l’emphase sur l’information en lien avec les droits en santé et l’analyse des enjeux régionaux en matière 

de santé.    Le mandat et les priorités de l’organisme y sont mieux expliqués.  On y trouve aussi des articles de fond 

sur les soins à domicile, le sous-financement régional, la santé mentale, les mécanismes de plaintes, l’accès aux soins 

et l’engorgement des urgences en milieu urbain.  On y suit et commente aussi l’actualité et offre des ressources 

textes et vidéos sur les enjeux en santé. 

 

Voici sur les pages suivantes, à titre d’exemple, deux d’une série d’articles produit pour notre nouveau site internet : 

 

  

https://actionsanteoutaouais.org/
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La santé mentale, ça ne se traite pas n’importe comment 

Maladie du cerveau ou de l’âme ?  L’enjeu de la santé mentale est complexe. Ardu, à cause de la perception que les 
gens se font de ce type de difficulté ; à cause du vieux combat entre la psychiatrie (approche médicale) et la psychologie 
(le vécu) ; et à cause du fait qu’en matière de santé mentale, il reste encore beaucoup de choses à découvrir.   Voilà 
pourquoi le premier constat du rapport sénatorial Kirby sur la santé mentale au Canada (2006) était le suivant : « la plus 
grande souffrance des personnes atteintes est leur stigmatisation. »  Contrairement à la santé physique, il ne s’agit pas 
d’enregistrement d’images, de biopsie ou d’intervention chirurgicale, mais de l’observation plus difficile, plus subjective, 
des comportements. 

Un problème individuel et de société. Trois choses fondamentales construisent la stigmatisation en santé mentale : (1) 
les symptômes apparents ou perçus du trouble mental d’une personne ; (2) le diagnostic que l’on décrète à son sujet ; et 
(3) les effets secondaires importants de sa médication.   On ne peut recevoir d’aide en santé mentale sans d’abord être 
évalué et diagnostiqué. Ces diagnostics sont donc recherchés parce qu’ils sont les clefs qui ouvrent la porte aux soins. 
Par contre, une fois ce pas franchit, la personne hérite, et pour très longtemps, d’un titre qui la hante, qui la stigmatise 
et qui peut socialement lui nuire en matière d’emploi, de relations sociales, d’études, de logement, d’assurances, 
d’emprunt.   Or, les rapports sociaux, les niveaux d’étude et de revenu sont justement les trois premiers déterminants de 
la santé. 

Un monopole médical et pharmaceutique. Seule la psychiatrie (médecine) est à l’heure actuelle autorisée à 
diagnostiquer les problèmes mentaux. Une telle approche a pour effet de médicaliser la santé mentale. Il y a maintenant 
environ 400 « troubles mentaux » reconnus, qui ont parfois pour causes des difficultés psychosociales possiblement 
passagères, et qui ne nécessiteraient pas un passage obligatoire par la médication. Pourtant, on s’attaque volontier aux 
symptômes de ces troubles par des médicaments accessibles, que par une démarche psychothérapeutique aussi difficile 
d’accès que coûteuse. À force de rendre les gens chimiquement fonctionnels, et en négligeant le travail sur les causes 
psychosociales de leurs difficultés, nous sommes aujourd’hui moins performants (individuellement et collectivement) 
dans la gestion des souffrances humaines normales (stress, peurs, deuils, échecs, tristesse et colère).  

Peut-on soigner une personne sans elle ?  Entamer et poursuivre longuement (souvent en jeune âge et en pleine 
croissance) une médication de type psychotrope comporte-t-elle aussi son lot de risques biopsychosociaux. Les 
médicaments se sont améliorés avec le temps et s’avèrent souvent utiles. Cependant, dans un contexte où les capacités 
de nos services en santé mentale se sont considérablement dégradées, ces médicaments sont devenus la seule réponse 
envisagée par notre réseau de santé et de services sociaux face aux troubles mentaux. Lorsqu’une personne atteinte (un 
usager ayant les mêmes droits qu’un cancéreux) se rebiffe, exige de prendre part aux décisions ou remet en question 
l’imposition de médicaments, les coercitions prévues par nos lois viennent de plus en plus lui en imposer 
l’absorption.   Le rapport de force devient alors inégal. Dans ce contexte, la honte et la colère se distillent durablement 
chez les patients. 

Espérer soigner convenablement une personne contre sa volonté et dans de telles conditions relève de l’utopie. 
L’inhibition des symptômes par les médicaments peut représenter un gain réel pour la personne médicamentée. 
Toutefois, lorsque cela a aussi pour effet d’atteindre sa dignité (moins d’affect, de libido et plus de poids, de 
tremblements, de salivation et de tics), on ne peut absolument pas continuer à se satisfaire d’un résultat aussi souvent 
douteux. 

La solution : Comment pourrions-nous donc mieux aider en santé mentale sans pour autant nier l’apport de la 
psychiatrie, de la psychologie et des médicaments?  En ajoutant ce qui manque en ce moment : aider plus tôt et 
commencer par des moyens plus légers, quitte à cheminer, dans certains cas, vers l’artillerie plus lourde qu’est la 
psychiatrie. Pour se faire, il faut rendre accessibles et tôt, les services d’écoute, d’accompagnement et de 
psychothérapie souples et personnalisés.   
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De plus, lorsqu’il s’agit de mineurs, cette aide doit également être disponible et accessible gratuitement pour les proches 
de ces enfants. En bioéthique (l’éthique humaine), la première règle est de s’intéresser, de respecter et de faire appel à 
tout ce qui compose l’environnement de la personne à aider (ses proches, son milieu, ses croyances, sa culture, ses 
rêves).   En santé mentale, une telle approche holistique, tout comme la confiance qu’elle génère, joue un rôle central 
dans l’apaisement de la personne qui souffre.  
Cette approche, bien au-delà des limites de nos services actuels, exige bien sûr des investissements importants, 
principalement dans les CLSC et les milieux d’enseignement (du primaire à l’université). Cependant, une telle approche 
risque fort de réduire, au bout de quelques années, une partie des dépenses importantes qu’entraînent l’augmentation 
et l’alourdissement des cas ; les coûts des médicaments, la multiplication des hospitalisations de longue durée, la 
chronicité des troubles mentaux devenue aujourd’hui monnaie courante ; et les démarches médico-légales. 
 
En santé mentale le temps nécessaire que nous accordons à une personne, et la bienveillance que nous y mettons ont 
des effets aussi importants que le traitement lui-même.  
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Les soins à domicile : c’est bénéfique pour tout le monde 

En Outaouais, le réseau régional de santé compte présentement quatorze CHSLD (12 publics et 2 privés conventionnés) 
hébergeant 1290 personnes.    La région compte également sur quelques ressources intermédiaires privées où habitent 
près de 550 personnes ayant des limites physiques ou psychosociales. L’Outaouais a aussi à sa disposition plusieurs 
complexes d’habitation privés destinés aux personnes vieillissantes et toujours autonomes.  Toutefois, ces endroits où 
on offre aussi des services de repas, d’animation et d’accompagnement sont souvent onéreux et par conséquent 
accessibles qu’aux mieux nantis.  De plus, ces places d’hébergement ne représentent que 40 % de la cohorte des 
personnes en perte d’autonomie.  La région a présentement une clientèle de personnes âgées ayant besoin d’aide qui 
s’élèverait à plus ou moins 4600 personnes.  Chaque année, et pour encore environ une décennie, ce besoin pourrait 
doubler chaque année.  Entretemps, la vaste majorité des personnes âgées de l’Outaouais demeurent à domicile.   
 
En santé publique, on reconnait depuis longtemps que le domicile est, de préférence aux hôpitaux et autres institutions, 
le meilleur endroit pour se rétablir d’une maladie ou d’une blessure, ou encore pour prendre en charge des maladies de 
longue durée. Les soins à domicile sont une composante essentielle d’un système public de santé. Les soins à domicile, 
c’est pour les personnes âgées fragiles, les personnes qui souffrent de maladies chroniques invalidantes et aux 
personnes en fin de vie ; mais aussi pour aider la famille à faire face aux besoins en soins de santé d’un membre de la 
famille, ou encore fournir aux proches aidants le soutien dont ils ont besoin. 
 
Les services offerts à domicile peuvent aider les personnes atteintes de problèmes de santé ou de déficience légère, 
aussi bien que celles qui ont besoin de soins intensifs et d’équipement perfectionné. Les services de soins à domicile 
comprennent généralement les soins infirmiers ; les soins personnels, tels que se baigner, s’habiller et se nourrir ; la 
physiothérapie ; l’ergothérapie ; l’orthophonie ; le service social ; la diététique ; et l’aide aux tâches ménagères. D’autres 
services sont parfois offerts aux gens qui ont besoin d’aide à domicile, notamment les programmes de jour pour les 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, les services de livraison de repas et les programmes de visites amicales. 
Non seulement les soins prodigués à domicile peuvent réduire considérablement le nombre et la durée des 
hospitalisations, ils contribuent aussi à désengorger les salles d’attente des urgences et soulager l’horaire chargé des 
médecins en cabinet. Autre avantage non négligeable, les soins à domicile sont aussi plus économiques pour les 
gouvernements que les séjours à l’hôpital : coût quotidien des soins à domicile 55 $ ; coût quotidien des soins de longue 
durée 130 $ ; coût quotidien des soins en milieu hospitalier 1 000 $ (selon l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada). 
 
Et pourtant, le nombre d’heures de services à domicile fourni par les employés du secteur public québécois n’a 
augmenté que de 4,3 % entre 2014 et 2019, alors que les heures offertes par des fournisseurs privés, comme des 
agences de placement de personnel et des entreprises d’économie sociale, a explosé de 168 %, selon l’étude de 
l’Université du Québec en Outaouais intitulée « La place des secteurs public et privé dans la prestation des services 
d’aide à domicile au Québec depuis la réforme Barrette de 2015 ». Entre 2014 et 2019, le nombre d’heures de services 
d’aide à domicile offert aux personnes âgées, aux personnes ayant un handicap physique, une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l’autisme a augmenté de 59,7 % au Québec. Pas étonnant que le gouvernement se tourne 
de plus en plus vers le privé. 
Alors qu’en France, plus d’un millier de médecins se déplacent chaque jour chez les patients ayant besoin d’une 
consultation, depuis déjà une cinquantaine d’années, au Québec, de petites initiatives similaires existent, mais elles 
peinent à s’implanter sans le soutien du gouvernement. Au Québec, on a du mal à suivre l’évolution des attentes du 
public, alors que les pressions afin d’étendre et de modifier les soins à domicile s’intensifient. Pourtant, dans une 
politique sur les soins à domicile publiée en 2004, le gouvernement du Québec affirmait que « Les services à domicile 
sont une nouvelle manière de répondre aux besoins, plus efficace, mieux adaptée à la réalité d’aujourd’hui. Pour cette 
raison, ils ne peuvent être envisagés seuls, comme un secteur en soi ; ils sont interdépendants des autres services, 
offerts par le système de santé et de services sociaux : les services de première ligne offerts en ambulatoire et les 
services spécialisés. » Les intentions se sont effritées depuis. 
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Nous revendiquons un système de soins à domicile digne de ce nom. Un système qui s’assure que les patients ont un 
accès aux soins de santé et aux services de soutien dont ils ont besoin et quand ils en ont besoin, à l’extérieur de 
l’hôpital ; un système dans lequel les proches aidants savent où et comment accéder aux ressources et aux mesures de 
soutien, et sont reconnus comme partenaires dans les soins. Il nous faut, collectivement déterminer combien vaut la 
qualité de vie des personnes vulnérables qui ont besoin de soins, et que sommes-nous prêts à faire pour leur offrir ce 
qu’il y a de meilleur. 

Le Québec dispose de tous les atouts nécessaires pour développer les services et le soutien à domicile : un réseau de 
CLSC, un personnel compétent, des dizaines d’organismes communautaires et d’entreprises d’économie sociale en aide-
domestique qui desservent toutes les régions du Québec, en plus de milliers de bénévoles. Les soins de santé ne doivent 
pas seulement ajouter des années à la vie, mais surtout de la vie aux années. Les soins à domicile en sont un élément 
essentiel. 
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Volet Éducation populaire 

Projet 3 — Conférences « Aide médicale à mourir » 

 

En 2018, Action Santé Outaouais a obtenu de la part de Justice Québec un financement de 20 000 $ afin d’organiser une 

journée de formation sur l’aide médicale à mourir, qui s’est déroulée le 6 février 2019 à Gatineau.  Conformément aux 

demandes du milieu et afin d’utiliser à bon escient la somme restante, Justice Québec a approuvé la tenue d’un 

évènement similaire, sur le même thème, en région rurale.  Cette conférence a eu lieu le 25 septembre à Saint-André-

Avellin, dans la sous-région de la Petite nation, en Outaouais.     

65 personnes ont participé à la journée. La majorité des participants provenaient de la région de la Petite nation, bien 

qu’un certain nombre d’entre eux s’étaient déplacés de Gatineau pour l’occasion.  La majorité des participants étaient 

des citoyens intéressés par le sujet.  Il y a eu très peu de professionnels de la santé dans la salle et très peu de personnes 

avec une formation universitaire.  Par conséquent, nous avons donc préféré recadrer l’évènement en une journée 

d’information, plutôt que de réflexion comme pour le colloque du 6 février, mettant ainsi l’accent sur les périodes de 

questions plutôt que les débats et réflexions techniques sur les sujets abordés.  

Afin de traiter de l’impact des lois sur l’aide médicale à mourir sur les personnes souffrantes et/ou en fin de vie et sur 

leur entourage, nous avons invité M. Yvon Bureau. M. Bureau est travailleur social et est coprésident du collectif Mourir 

digne et libre.  

Voici les faits saillants de sa présentation : 

• Le droit à la vie ne doit pas nous obliger à prolonger notre vie, dans la souffrance et malgré soi ; 

• Tout ce qui importe en fin de vie, c’est la personne elle-même. Il est important que dans les directives médicales 

anticipées (DMA), ce soit la personne qui soit responsable (volonté ultime). Ceci évite les conflits familiaux. La 

personne est responsable jusqu’à la fin, et non pas autrui ; 

• Le consentement libre et éclairé du patient est crucial ; 

• La présence de la religion nuit aux droits des personnes en fin de vie ; 

• Les maisons de soins palliatifs devraient offrir l’aide médicale à mourir dans leurs établissements, car c’est 

déshumanisant de transférer le patient à l’hôpital pour recevoir l’aide médicale à mourir. 

Avec la permission de M. Bureau, nous avons produit une vidéo de cette conférence qui est disponible au lien suivant :   

https://drive.google.com/file/d/15HKL6I_o_d1DRIiZlZHOSU_rcEuc6_6u/view 

Par ailleurs, Christian Bourgeois du Centre de justice de proximité de l’Outaouais, a vulgarisé la logique et la teneur de la 

loi quant à la préparation d’un mandat en cas d’inaptitude, incluant les clauses liées à l’aide médicale à mourir.  Dans le 

cadre d’une discussion informelle, plutôt qu’une présentation formelle, répondant ainsi aux besoins des participants, 

Christian Bourgeois a expliqué comment faire un mandat d’inaptitude et pourquoi ; les pouvoirs et devoirs du 

mandataire ; les avantages de faire appel aux services d’un notaire ; comment déterminer si une personne est inapte ; 

que faire si une personne est inapte ; comment savoir si une personne a rédigé un mandat de protection ; qu’arrive-t-il si 

la personne n’a pas de mandat de protection ; que faire en cas de litige ?   

https://drive.google.com/file/d/15HKL6I_o_d1DRIiZlZHOSU_rcEuc6_6u/view
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Une autre conférence a eu lieu à Maniwaki en février 2020 à laquelle 100 personnes ont participé.  Une dernière 

conférence devait avoir lieu à Fort-Coulonge dans le Pontiac en mars 2020.  Celle-ci a été reportée compte tenu du 

confinement du printemps 2020).   

 

Volet Éducation populaire 

Projet 4 — Suivi commenté de l’actualité quotidienne en santé sur Facebook 

Nous avons effectué le suivi quotidien de l’actualité, à partir d’articles de journaux et de reportages radio et télédiffusés, 
et affiché nos commentaires et analyses sur notre site Facebook.  Toujours sur notre site Facebook, nous avons vulgarisé 
certains droits à partir de cas réels publiés par le Protecteur du citoyen du Québec.  Voici des exemples de nos 
interventions : 

 

Selon le Protecteur du citoyen, nous avons le droit d’être considérés comme une personne à part entière ayant des 

besoins physiques, psychologiques, spirituels et sociaux, sans égards à notre statut social, nos croyances, nos origines 

ethniques et notre sexe.  C’est la loi. 

À l’hôpital, le calme est de mise pour les personnes en fin de vie | Protecteur du Citoyen 

 

Selon le Protecteur du citoyen, l’usager a le droit à des services adéquats sur les plans scientifique, humain, 

psychologique, social et sécuritaire.  C’est la loi. 

Aide à domicile : évaluer la condition physique, mais aussi psychologique | Protecteur du Citoyen 

 

Selon le Protecteur du citoyen, l’usager a le droit d’être représenté pour tous les droits qui lui sont reconnus, incluant 

celui de porter plainte.  C’est la loi. 

Santé : les représentants légaux doivent être tenus informés | Protecteur du Citoyen 

 

Selon le protecteur du citoyen, ni les lois, ni les règlements, ni les procédures ne doivent être au-dessus des droits des 

usagers de notre système public de santé.  C’est la loi. 

Québec interpellé par le Conseil pour la protection des malades | La Presse 

 

 

 

 

 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes/resultats-d-enquetes/calme-personnes-fin-de-vie?fbclid=IwAR07oaqmWpzP4_5MN7JVNFEkDXK8vM3HewiPhCKWB5ZIaJNJb_UfB8NUow4
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes/resultats-d-enquetes/aide-a-domicile-condition-psychologique?fbclid=IwAR1HTATuYpMf9Nd9-V_N7BOBIK1pL1yi7XdG5ADI4OlAtC21hpmAgysgwlU
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes/resultats-d-enquetes/sante-informer-representants-legaux?fbclid=IwAR2l0C6udjAdXRmwTxI9_sV2xiwVjhFFWIQqpEVvIEq-KmKy5UdhWduzV9E
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-05-17/quebec-interpelle-par-le-conseil-pour-la-protection-des-malades?fbclid=IwAR2asSAzqOgr4-XS-yKV6S3_QN8_B_XEh1stURzbNaCSv5jYezwm_dZthio
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Décès accidentels dans les hôpitaux 

Face au nombre effarant de décès dans les hôpitaux de la région depuis 20 ans, suite à des erreurs médicales qui 

auraient pu être évitées, le regroupement de citoyens qu’est Action Santé Outaouais propose que le CISSSO documente 

minutieusement chaque cas d’erreur : ce qui est arrivé, les acteurs, les causes identifiées, ce qui a été recommandé, ce 

qui a été fait au cours des années, ou non, pour améliorer la situation, et corriger le tir en conséquence.  Cette situation, 

inacceptable aux yeux des patients et contribuables, exige une étude approfondie du problème et des pistes de solutions 

possibles.  Dans un objectif de transparence, le CISSSO pourrait réaliser cette étude en collaboration avec les parties 

prenantes, soit les syndicats et les ordres professionnels et les regroupements de citoyens et de patients. Il y va de la 

santé publique. 
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Les patients orphelins en Outaouais, c’est loin d’être réglé. 

Janvier 2020 : le départ d’un médecin dans une clinique de Gatineau laisse près de 1000 patients orphelins. À Aylmer, le 

GMF passe de 10 à 4 médecins, laissant du coup environ 2000 patients orphelins.   Si on se fie aux chiffres du CISSS de 

l’Outaouais, on se retrouve aujourd’hui dans la région avec 19 907 patients orphelins ; et il n’est pas clair si ce chiffre 

inclut les 3000 patients, en janvier seulement, à qui on vient d’annoncer qu’ils perdront leurs médecins.   

Pourtant, en janvier 2014, le ministre de la Santé de l’époque, Réjean Hébert, se voulait rassurant en indiquant que 

plusieurs mesures avaient été mises en place pour régler la situation. En mai 2018, le ministre de la Santé d’alors, Gaétan 

Barette, jetait le blâme sur les omnipraticiens afin d’expliquer la situation stagnante : « C’est à eux de livrer la 

marchandise… C’est parce que les médecins ne maintiennent pas la cadence. ». La liste des citations et promesses de la 

part des ministres qui se sont succédé au fil du temps, tous gouvernements confondus, est longue. 

D’accord, il y avait plus de 30 000 patients orphelins en 2017. Il n’y a donc pas que de mauvaises nouvelles.   Oui c’est 

vrai, les groupes de médecins de famille (les GMF) sont considérés comme des partenaires privés du système de santé. 

Oui d’accord les médecins ont eux aussi le droit de prendre leur retraite ou de déménager. 

Mais c’est aussi vrai que les GMF ont été mis sur pieds au début des années 2000 pour régler les problèmes 

d’accessibilité et de fragmentation des soins et services médicaux ; pour réduire l’engorgement des salles d’urgence ; 

pour prévenir l’effritement du rôle du médecin de famille et pour contrer le manque de continuité dans les soins. Le 

ministère de la Santé et des Services sociaux voulait donc assurer une meilleure accessibilité aux soins et services, en 

plus de reconnaître et valoriser le rôle du médecin de famille. 

Que s’est-il donc passé ? Les groupes de médecine familiale peuvent bien être privés, ils bénéficient tout de même d’un 

soutien financier public au démarrage, à l’aménagement et au fonctionnement de la clinique. Par conséquent, est-il naïf 

de croire que les autorités régionales et provinciales en matière de soins et services de santé devraient avoir droit de 

regard sur la façon dont gère le vide créé par le départ d’un médecin ?   

Pourrait-on s’il vous plait expliquer aux contribuables pourquoi les gens, pourtant bien formés et rémunérés, qui gèrent 

notre système public de santé, n’ont pas pensé mettre en place un plan B lorsqu’un médecin quitte un GMF ?   
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Éducation populaire 

Projet 5 — Capsules vidéo et série d’émissions en collaboration avec la télé communautaire MaTV 

 
Les projets d’émissions d’une part, et de capsules vidéo d’autre part, ont été acceptés à l’hiver 2020 par MaTV, mais leur 

planification et production ont été reportées en 2020-2021, compte tenu du confinement.  Les objectifs de ces initiatives 

sont :  

o Informer et éduquer la population quant à leurs droits en matière de santé ; 

o Mettre de l’avant des solutions possibles aux problèmes régionaux actuels d’accès et de qualité des soins ; 

o Orienter la population vers les ressources régionales et provinciales accessibles appropriées. 

 
Les émissions d’une durée de 28 minutes chacune couvriront les thèmes suivants : 

• La loi sur la santé du Québec : les droits des citoyens et les promesses de la loi ; 

• Qu’est-ce que la santé et qu’est-ce qui la détermine ;  

• L’accessibilité aux soins de santé ; 

• L’enjeu particulier de la santé mentale ; 

• La rentabilité de la prévention, dont le maintien à domicile ; 

• La Loi sur le droit de mourir dans la dignité ; 

• Dysfonctions et erreurs médicales. 

 

Une dizaine de capsules vidéo, de deux minutes chacune, seront diffusées en boucle sur MaTV et présenteront un 

sommaire des constats retenus dans le cadre de notre recherche sur les enjeux régionaux (voir section « Analyse »), 

quant à l’accès aux professionnels et services, l’état des urgences et la sécurité des patients.  

 
 
 
 
 

  



17 
 

Volet Analyses 

Au cours des dernières années, nos analyses et revendications ont visé de façon générale les principaux défis auxquels le 

système public de santé est confronté : 

• L’approche hospitalo-centrée ;  

• La centralisation des pouvoirs ; 

• L’organisation du travail basée sur une logique principalement centrée sur des critères d’efficacité et de réduction 
des coûts ; 

• La déshumanisation des soins et services. 
 

Cependant, cette année nous avons mis l’emphase sur le développement d’outils d’analyse et de communication 

crédibles afin d’occuper un espace plus important dans les médias, les réseaux sociaux et auprès des autorités publiques. 

Par ailleurs, nous avons mis l’accent sur les enjeux régionaux suivants :   

• L’accès limité aux services et soins de santé ;  

• L’engorgement des urgences ; 

• Les disparités entre zones urbaines et rurales ; 

• Sécurité des patients dans les hôpitaux. 
 

Nous avons entamé à l’interne, une recherche statistique approfondie sur l’état des principaux enjeux en Outaouais en 

matière de santé. Outre le fait que cet outil ajoute de la crédibilité à nos revendications, il met aussi l’accent sur les 

solutions envisageables. Cette recherche se poursuit en 2020-2021. Autre outil essentiel de communication ; nous avons 

demandé à l’Institut de recherche et d’information socio-économique (IRIS) d’effectuer une recherche sur l’état de 

l’accès aux soins et services de santé dans la région. Cette recherche vise à approfondir nos discussions avec les autorités 

publiques (élus et gestionnaires du réseau de la santé) sur un enjeu particulièrement important dans la région. Le 

rapport final sera disponible au printemps 2021. Par ailleurs, nous avons offert un appui technique et financier à 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un sondage géré par le Comité santé de la Petite Nation, afin de mesurer le taux de 

satisfaction des usagers de cette sous-région, quant à la qualité et à l’accès aux soins et services de santé. Les résultats 

de ce sondage, attendus pour l’été 2020 seront discutés avec la direction de relations avec le public du CISSSO et avec le 

ministre responsable de l’Outaouais et député de Papineau (Petite Nation). 

 
Volet Analyses 
Projet 1 — Interventions dans les médias (avant la pandémie)  
 

Nous sommes intervenus dans les médias radio et télévision en réaction aux enjeux suivants (pour plusieurs de ces 

enjeux, nous avons fait plus d’une entrevue) : 

o Décès accidentels au CISSSO ; 

o Volet santé du budget fédéral ; 

o Volet santé du budget provincial ; 

o État des civières dans les hôpitaux ; 

o Entente avec les médecins spécialistes ; 

o Politique mourir dans la dignité ; 

o Délais d’attente aux urgences ; 
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o Qualité des soins dans les CHSLD ; 

o Frais de stationnement des hôpitaux ; 

o Interruptions au sein du service d’obstétrique de l’hôpital de Shawville ; 

o Manque de chirurgiens à l’hôpital de Maniwaki ; 

o Octroi de fonds supplémentaires en santé pour l’Outaouais ; 

o Résolution symbolique pour l’Outaouais à l’Assemblée nationale du Québec ; 

o Position du gouvernement face au déficit du CISSSO ; 

o Réforme du secteur de la santé entreprise par le ministre Barette ; 

o Investissements annoncés pour l’hôpital de Hull ; 

o Les lits d’hôpital supplémentaires ; 

o Manque de personnel dans les hôpitaux. 

 

Nous avons aussi publié dans le quotidien Le Droit des lettres (courrier des lecteurs) dont voici des exemples dans les 

trois pages suivantes : 

Des investissements pour l’hôpital de Hull ? Oui, mais pas seulement en argent. 

Le ministre responsable de la région de l’Outaouais reconnaissait vendredi dernier que l’hôpital de Hull « nécessite des 

investissements importants ».  Il serait inutile ici d’en rajouter.  On en qu’à aller faire un tour dans l’établissement pour 

s’en convaincre rapidement.  L’état physique de l’édifice contribue à la maladie.  Non seulement le ministre Lacombe 

reconnait qu’il y a problème, il souligne aussi le fait que le gouvernement ne doit pas renoncer à ses responsabilités.  

Rafraichissant comme commentaire. 

Sauf que l’argent ne règlera pas tout à l’hôpital de Hull.  L’état physique des lieux n’est que le reflet de nombreux 

problèmes de gestion qui affectent l’institution depuis longtemps. Investir des fonds pour renipper les lieux est urgent et 

essentiel.   S’attaquer aux problèmes de gestion qui ont, en partie, conduit à l’état actuel de l’hôpital demeure tout aussi 

important.  À ce sujet, le travail est déjà commencé avec l’arrivée de la présidente-directrice générale par intérim du 

CISSO, Josée Filion, mais la route sera longue, parce qu’il faut d’abord transformer la culture organisationnelle.  Rien de 

moins.  Comment ?   

• En assurant un milieu de travail sain et de bonnes conditions de travail.  Éliminons d’une part la précarité, puis 

abstenons-nous d’imposer une surcharge de travail chez les professionnels de la santé.  Tout le monde en 

bénéficiera, y compris les patients ; 

• En assurant l’application des dispositions déjà prévues afin de promouvoir de saines habitudes de travail : le CISSS de 

l’Outaouais connait la pire régression au Québec en matière d’hygiène des mains. Du point de vue de l’usager, ceci 

n’est pas acceptable ; 

• En renforçant la collaboration avec le milieu.  Donnons un rôle plus important aux divers acteurs de la région : les 

municipalités, les organismes communautaires, les associations de patients et les organismes socio-économiques.  

Les bonnes idées pour régler les problèmes de l’hôpital de Hull ne peuvent provenir que de la bureaucratie 

gouvernementale. 

Bien sûr, le CISSSO ne peut tout faire seul.  Évidemment que le gouvernement provincial devra faire sa part et investir 

généreusement afin de rattraper le retard.  Cependant, dans le cadre de ses réformes, le CISSSO peut dès maintenant 

mettre l’accent sur ces trois propositions. 
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Décès accidentels à l’hôpital de Hull 

Face au nombre effarant de décès dans les hôpitaux de la région depuis 20 ans, suite à des erreurs médicales qui 

auraient pu être évitées, le regroupement de citoyens qu’est Action Santé Outaouais propose que le CISSSO documente 

minutieusement chaque cas d’erreur : ce qui est arrivé, les acteurs, les causes identifiées, ce qui a été recommandé, ce 

qui a été fait au cours des années, ou non, pour améliorer la situation, et corriger le tir en conséquence.  Cette situation, 

inacceptable aux yeux des patients et contribuables, exige une étude approfondie du problème et des pistes de solutions 

possibles.  Dans un objectif de transparence, le CISSSO pourrait réaliser cette étude en collaboration avec les parties 

prenantes, soit les syndicats et les ordres professionnels et les regroupements de citoyens et de patients. Il y va de la 

santé publique. 
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La réforme Barette cinq ans plus tard 
 
Ils sont nombreux ceux qui soutiennent que le système de santé est non viable au Québec. Depuis longtemps ces gens 
pointent du doigt le financement et l’administration publics, qu’ils jugent en partie responsables du problème, plutôt 
que d’en être la solution. Au fil du temps, ces gens s’en sont tenus à deux stratégies : la restructuration du réseau et les 
changements apportés à sa gestion ; la rationalisation des ressources (lire le rationnement des ressources), avec 
injection sporadique de fonds de temps à autre. La réforme mise en œuvre par l’ancien ministre Barette ne fait pas 
exception à cette approche qui s’avère simpliste. 
 
C’est un fait que les ressources se font rares dans le secteur public.   Cependant, les partisans du scénario « coupures à 
tout prix » oublient un principe de base, celui de l’obligation des gouvernements de maintenir l’équilibre entre : utiliser 
au mieux les ressources publiques ; maximiser la qualité des soins et la sécurité des usagers ; et assurer un accès 
équitable aux soins et services. Le fait d’insister sur l’une de ces trois conditions au détriment des deux autres entraîne 
inévitablement une détérioration du système. Toute réforme qui ne tient pas compte de ce principe de base est vouée à 
l’échec. Au Québec, notre système public de santé s’effrite tant en quantité qu’en qualité, parce qu’on a mis l’accent sur 
la performance opérationnelle et financière, en ne se préoccupant que rarement des résultats en santé, de la qualité des 
gestes médicaux, de l’organisation et de la qualité de milieu de travail. En 2015, le Commissaire à la santé soulignait 
d’ailleurs cet état de fait ; or on ne peut pas accuser le Commissaire à la santé de « légende universitaire ». Malgré cela, 
les tenants de l’approche « coupures à tout prix » sont demeurés sourds à ces observations, aveuglés qu’ils sont par 
leurs propres convictions.   
 
Plus les critères d’une certaine idéologie dictent les décisions, plus les coûts sont à la charge des individus qui n’ont pas 
nécessairement accès aux soins et services dont ils ont besoin. Cinq ans après la réforme Barette, il reste toujours 
aujourd’hui à déterminer la façon de transformer le système public de santé en vue d’en améliorer le rendement et 
d’assurer l’optimisation des ressources, dans les limites des budgets actuels. 
 
Il faudra plus tôt que tard réviser la notion de performance retenue par la réforme Barette pour y inclure des concepts 
comme la disponibilité des services ; la commodité des services (incluant le système de prise de rendez-vous et les 
heures d’ouverture — les cliniques d’hivers ça vous dit quelque chose ?) ; l’accessibilité économique (médicaments) ; et 
l’acceptabilité des soins (attitude du personnel soignant, respect des caractéristiques socioculturelles). Il faudra redéfinir 
ce qu’on le veut, collectivement, en matière d’accès pour tous et de qualité des soins, tout en n’oubliant pas la nécessité 
d’agir de façon continue sur les déterminants de la santé.    
  
Les réformes qui se sont succédé ont été planifiées et négociées entre décideurs publics qui contrôlent les ressources, 
les gestionnaires qui gèrent ces ressources et les médecins qui ont le pouvoir du savoir. Or les usagers sont demeurés 
absents. Il faut par conséquent redonner aux usagers la place qui leur revient. Il faut se réapproprier le réseau, établir 
des lieux d’échanges d’idées et rétablir le dialogue entre les acteurs. Par conséquent, il nous faut une transformation 
profonde du rapport entre citoyens et l’état. Le système de santé n’appartient exclusivement ni aux décideurs publics, ni 
aux gestionnaires, ni aux médecins. 
  
Les réformes ayant fait leurs preuves sont celles qui se fondent sur le pragmatisme et les connaissances scientifiques 
plutôt que celles basées sur les idéologies. Lorsque les réformes mises en place font défaut, les élus doivent avoir le 
courage d’en repenser la formulation ; et les citoyens le devoir de l’exiger. Rien ne sert d’implanter des réformes si elles 
sont fondées sur les besoins des systèmes plutôt que sur les besoins de la population. Celles-ci ne font qu’accroître 
l’écart entre les attentes de la population et les services offerts. Or, ce n’est pas pour cela que nous payons nos impôts et 
que nous élisons des gouvernements. Pour combien de temps encore, les décideurs publics resteront-ils sourds à cette 
logique pourtant compatible avec notre démocratie ? 
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Interruptions de services à Shawville 

À propos de l’interruption répétée des services de gynécologie-obstétrique à l’hôpital de Shawville, il serait intéressant 
de savoir si de telles situations se produisaient il y a 20 ans ou si cela est le résultat du remède lui-même (les réformes 
des dernières années).   La logique comptable appliquée, sans discernement, à la gestion des services de santé depuis 
longtemps, est-elle responsable des conditions qui mènent à cette rupture de services ?  

Pourquoi ces deux médecins décident-ils de quitter cet hôpital ? Qu’est-ce qui les a poussés à prendre une telle 
décision ?    Le public serait reconnaissant envers le CISSS de l’Outaouais, si celui-ci fournissait une explication ; d’autant 
plus que la culture du secret n’a jamais contribué à renforcer la confiance de la population envers les services publics de 
santé. 

Nous reconnaissons d’emblée que le recrutement de professionnels qualifiés représente un défi de taille et soulignons 
du coup le travail du CISSS en ce sens. En revanche, il nous faut aussi souligner qu’en période de crise, il est 
probablement préférable de gérer autrement les opérations. Un pilote d’avion en difficulté n’a pas le temps de consulter 
le manuel d’instruction. Il lui faut adapter son mode de pilotage et prendre des décisions en fonction de la situation dans 
laquelle il se trouve, sous peine de s’écraser.  

Pourquoi faudrait-il aujourd’hui, suivre à tout prix chacune des procédures de recrutement et de formation prescrites en 
temps normal, alors que la situation n’est plus normale ?  Nous serait-il possible, et avec les parties syndicales, de penser 
hors des sentiers battus ?   

Dans un regard à plus long terme, pourquoi ne pas considérer davantage le recours aux sages-femmes, comme en 
Angleterre où cela est devenu la norme ?   Est-il possible de former des gens sur le tas (avec accompagnement bien sûr), 
sans devoir, chaque fois, s’astreindre à une attente minimale de 6 mois ?  Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’être un 
prix Nobel pour comprendre que 528 heures de travail supplémentaires accroissent d’autant le risque d’erreurs dont 
nous sommes déjà les champions.   

Tout compte fait, la situation à Shawville est une belle occasion de traduire en actes concrets la motion adoptée 
récemment par l’Assemblée nationale reconnaissant l’Outaouais comme une région aux particularités importantes. Ceci 
est encore plus vrai pour le Pontiac. Le manque de soutien dans un avenir rapproché ne pourra que contribuer à 
dépeupler les régions rurales. Nous doutons que ceci soit la vision dont nos élus souhaitent faire la promotion. Nous 
préférons croire que les politiciens croient toujours en un service de santé au visage humain.  Pour ce faire, il faudra, tôt 
ou tard, faire les choses autrement.  Allez, un peu de courage politique et de créativité de gestion ! 
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Volet Analyses 

Projet 3 — Recherche statistique sur les principaux enjeux en matière de santé en Outaouais. 

Nous avons débuté cette année une recherche statistique faisant état des principaux enjeux régionaux : l’engorgement 

des urgences, le sous-financement, la sécurité des patients dans les hôpitaux, l’accès aux soins et services, les disparités 

sous -régionales.  Cette recherche approfondie se terminera au cours de 2020-2021.  Le document servira d’une part à 

entamer un dialogue plus soutenu et documenté avec les élus, et d’autre part produire les ressources éducatives dont 

nous avons besoin (série d’émission à l’antenne de la télévision communautaire MaTV et production d’une série de 

capsules vidéo. 

Par l’entremise de cette recherche nous sommes souhaitons agir en qualité d’acteurs et ainsi contribuer à améliorer les 

façons de faire en matière de gestion des services de santé.  Ni les défis qui seront identifiés dans le document ni les 

solutions qui y seront inventoriées ne sont inconnus de l’ensemble des citoyens, élus et gestionnaires du système de 

santé. Cette recherche n’a comme ambition que de remettre en lumière, dans un seul document, des problèmes dont 

les causes sont multiples, le tout dans l’optique de cibler des champs d’intervention prioritaires. 

 

 

Volet Analyses 

Projet 4 — Recherche sur l’état de l’accès aux soins et service de santé  

Nous avons aussi débuté cette année la planification d’un projet de recherche, en collaboration avec l’Institut de 

recherche et d’information socio-économique (IRIS) établi à Montréal.  L’IRIS fera un portrait socio-économique des 

différentes MRC qui composent l’Outaouais.   Ce portrait intégrera notamment les informations économiques, 

démographiques, géographiques et de qualité de vie. Il s’agira ensuite de comparer divers indicateurs de santé afin de 

déterminer s’il y a effectivement des iniquités d’accessibilité aux soins et services selon les MRC de l’Outaouais. Nous 

explorerons les indicateurs suivants : 

Par habitant : 

– Soins de première ligne  ; 
– Services psychosociaux  ; 
– Imagerie diagnostique  ; 
– Chirurgies prioritaires ; 
– Services spécialisés pour personnes âgées  ; 
– Services spécialisés en santé mentale pour jeunes  ; 
– Services pour les cas de dépendance  ; 
– Prévention et promotion de la santé  ; 
– Nombre de médecins omnipraticiens et spécialiste  ; 
– Nombre de lits  ; 
– Nombre d’infirmières. 
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Volet Analyses 

Projet 5 — Appui au sondage du Comité de santé de la Petite nation 

 
Nous avons appuyé financièrement et techniquement (design du sondage) le Comité santé de la Petite 

nation, dont voici les principaux faits saillants.  Nous utiliserons les données dans le cadre de nos 

rencontres avec les élus locaux. 

Les commentaires exprimant la satisfaction touchent surtout aux services de proximité de première 

ligne :  les médecins de famille, les services en santé physique en général (l’Urgence, les services 

diagnostics, le laboratoire, la radiologie et autres tests), la santé courante, le soutien à domicile (SAD), 

les services spécialisés (ergothérapie, physiothérapie, orthophonie), la Coopérative Santé du Nord.  

 

Les commentaires d’insatisfaction sont en lien avec les temps d’attente pour plusieurs services 

à partir du premier contact à la résolution du problème ; le manque de ressources dans toutes 

les sphères de services en santé (physique, mentale et psychosociale) et l’épuisement du 

personnel entraînant une baisse de la qualité du service rendu pour les différents sites 

(C.L.S.C., hôpitaux, services spécialisés, médecine spécialisée). 

 

Des lacunes dans l’organisation des services ont été identifiées : la centralisation et l’uniformisation des 

services en milieu urbain au détriment du milieu rural, le manque de collaboration entre intervenants 

d’un même site et entre les différents sites, le manque de formation et de support pour le personnel 

sont ciblés comme facteur d’une baisse de qualité des services de proximité. Plusieurs personnes 

déplorent le manque d’information sur les différents services. 
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Volet Analyses 

Projet 6 — Analyse du budget provincial mars 2020  

 

Nous avons effectué et partagé l’analyse qui suit avec un regroupement d’organismes communautaires, 
à propos du budget provincial présenté en mars 2020.  Voici le texte : 

 

Nous aurions aimé pouvoir comparer les tableaux des analyses de 2019 et de 2020. D’autant plus que 
les chiffres entre le tableau C.5 de l’analyse du budget 2019 et le tableau D.2 de l’analyse du 
budget 2020 concordent peu. Fort probablement parce que les postes budgétaires ne sont pas définis 
de la même façon, entre les budgets des deux années.   

À titre d’exemple, à propos de l’offre de meilleurs services aux aînés : 

dans le budget de 2019, on indique des sommes de  

391 $ M pour 2019/2020 
391 $ M pour 2020/2021 
466 $ M pour 2021/2022 
 

Pour les services suivants : 

• renforcer les soins et les services à domicile ; 

• déployer les maisons des aînés ; 

• Ajouter des lits et des places d’hébergement ; 

• Améliorer la qualité de vie des proches aidants ; 

• Bonifier l’allocation de dépenses personnelles. 
 

Alors que dans le budget de 2020, on indique : 

190 $ M pour 2020/2021 
190 $ M pour 2021/2022 
 

Sans plus de précisions sur les services couverts. Il en va de même pour l’accès aux soins de première 
ligne, et les services destinés aux jeunes. Difficile dans ce contexte de déterminer s’il y a augmentation 
réelle pour un poste budgétaire spécifique, et pour quels services. 

On peut noter une certaine cohésion entre le budget de 2019, qui met l’accent sur : 

• Renforcer l’accès aux soins de première ligne ;  

• Ajouter personnel soignant ; 

• Améliorer infrastructure en santé et services sociaux ; 

• Aînés et jeunes ; 
  
et le budget de 2020 qui priorise : 
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• Améliorer l’accès à la santé et aux services sociaux ; 

• Bonifier les soins aux aînés ; 

• Bonification des services en santé pour les jeunes en difficulté ; 

• Accroître les services pour des besoins spécifiques ; 

• Bonifier le soutien aux proches aidants ; 
 

sans pour autant pouvoir faire une comparaison financière qui soit valable entre les deux budgets. 
Dommage. 

Autres commentaires : 

Le terme « bonification » reste à démystifier. Dans une entrevue à Radio-Canada le lendemain de la 
présentation du budget, le ministre Lacombe a mentionné que ceci n’était qu’un « terme technique » ; il 
vaut néanmoins la peine d’en clarifier le sens. 

Dans le budget de 2019, on parle de 185 lits, alors que le ministre Lacombe parle maintenant de 170 lits. 
A-t-on changé d’idée ? Depuis quand ? 

 

Position (santé) 

Dans le contexte de la crise actuelle, le budget présenté en mars est sans doute déjà désuet. Le 
gouvernement devra de toute évidence réviser l’état des finances une fois la crise passée. Il faudra par 
conséquent doser nos commentaires, et viser les mesures à moyen et long terme plutôt qu’à court 
terme. À la limite, d’un point de vue strictement de revendications, l’année 2020 est probablement un 
peu perdue. 

En matière de santé, je cadrerais les messages à peu près de cette façon : 

• Les hausses de dépenses en santé sont une bonne nouvelle, d’autant plus qu’on vise les 
populations les plus vulnérables ; 

• Plusieurs projets sont toujours à l’étude. La bonne nouvelle : au moins ces projets ne 
sont pas abandonnés ; la moins bonne nouvelle : il faudra bien un jour accoucher. Ces 
projets sont promis depuis longtemps ; d’autant plus que l’Assemblée nationale a 
adopté une motion sur les besoins particuliers de la région en octobre dernier. En outre, 
on tarde à dévoiler les conclusions de l’étude sur la nouvelle offre de services 
hospitaliers. 

• Par le passé, on a habitué l’Outaouais aux mesures à la pièce et aux demi-réformes. On 
reproduit d’année en année les mêmes façons de faire et par conséquent les mêmes 
failles dans le système. Au-delà des allocations budgétaires, nous exigeons un plan 
cohérent, des mesures amples et intégrales, à moyen et à long terme, qui mettent de 
l’avant des solutions concrètes à :  

o L’organisation des soins et des services ; 
o Le manque de personnel ; 
o Les infrastructures déficientes ;  
o Le manque de ressources matérielles ;  
o Le déficit en prévention et promotion de la santé. 
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• Nous rappelons aussi le fait que les solutions d’aujourd’hui ne seront fort probablement 
pas suffisantes pour les problèmes de demain. Dans ce contexte, il est temps de 
redonner une voix aux régions, afin que toute planification soit ajustée aux réalités 
régionales. 

 

 

Volet Analyses 

Projet 7 — Participation à la consultation du CISSSO sur le développement social 

Nous avons participé à la consultation du CISSSO sur le développement social.  Voici notre intervention : 

 

 

Action Santé Outaouais soumet son point de vue sur la consultation du CISSS de l’Outaouais auprès du 

milieu communautaire en matière de développement social.  

UN RAPPEL HISTORIQUE : 

Depuis 1995, le milieu de la santé, comme bien d’autres services gouvernementaux, a été bouleversé par 

des réformes structurelles profondes et répétitives.  De la cinquantaine d’établissements locaux de santé 

que comptait alors l’Outaouais (CLSC, CHSLD et Services régionaux spécialisés et hôpitaux) il n’en reste 

aujourd’hui plus qu’un ; le CISSSSO (qui les englobe maintenant tous).  Si nous pouvons facilement 

comprendre la logique comptable d’une telle démarche (les économies d’échelle et le contrôle des 

dépenses), il nous semblerait inconvenant d’aborder le développement social sans nous rappeler les effets 

indésirables que ce remède structurel a eus sur lui : 

- Perte des identités locales de ces anciens établissements ; 

- Perte de la culture des services (locaux et historique) au profit d’approches managériales, 

standardisées et centralisées ; 

- Perte du leadership de développement social des anciens établissements locaux ; 

- Perte de la représentativité démocratique des anciens administrateurs qui relèvent maintenant 

tous de nominations politiques centralisées ; 

- Déséquilibre des dépenses entre le curatif et le préventif ainsi qu’entre les ressources matérielles 

et humaines ; 

- Soumis à ces pressions constantes, perte de la cohésion entre les sous-groupes formant ce réseau 

(professionnels, gestionnaires, employés et syndicats) ; 

- Perte de la confiance de la population envers un réseau de services faisant jadis partie de notre 

fierté ; 

- Perte de la primauté des usagers face aux tiraillements internes, à l’épuisement et à la 

démobilisation. 

 



 

27 
 

Bien que nous sachions que notre réseau public de santé a énormément souffert des critiques constantes 

par le passé, nous pensons qu’il est illusoire d’aborder sérieusement un développement social sans avoir 

le souci de reconstruire ces éléments essentiels perdus en cours de route.   

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS : 

Le développement social implique nécessairement de réduire des inégalités.  Or, cela s’avèrera impossible 

tant et aussi longtemps que le déficit historique du financement des services de l’État québécois, en 

Outaouais, n’aura pas été reconnu, précisé et éliminé.  Une telle reconnaissance devra aussi inclure des 

ressources humaines et financières permettant de corriger les effets passés compte tenu de leur durée.  

Dans un deuxième temps, il faudra favoriser le développement de richesse locale, le financement 

prioritaire des territoires les plus pauvres et une forme de péréquation entre les territoires plus riches et 

plus pauvres.  Le financement de moyens d’agir au niveau local doit être priorisé. 

UNE APPROCHE TERRITORIALE ET DU LEADERSHIP LOCAL : 

L’Outaouais se développera socialement dans la mesure où chacun de ses territoires pourra se reconnaitre 

dans son propre développement et détenir sur celui-ci tout le leadership nécessaire à son identité et à sa 

pérennité.  L’objectif d’une telle démarche ne doit donc pas être de solliciter constamment l’opinion des 

communautés locales, mais bien de leur donner les moyens de réfléchir, de décider et d’agir elles-mêmes 

sur leur milieu.    

TRAVAILLER EN AMONT : 

Ce titre est un bel exemple de la réforme du langage opérée en même temps que celle des structures.  

Soyons clairs ; nous parlons bel et bien ici d’investir dans la prévention des problèmes sociaux et de santé 

tout en rendant disponibles les ressources nécessaires au traitement des maux que nos choix ont, depuis 

vingt ans, laissé se développer à l’excès.  Cela ne signifie pas seulement de faire des brochures et de la 

publicité sur les habitudes de vie, mais surtout de miser sur une forme d’éducation populaire et durable 

ainsi que sur des services psychosociaux généreux et facilement accessibles localement.  Le 

développement social étant, avant tout, une question de revenu, d’éducation et de liens sociaux, nous ne 

serions pas sérieux dans notre démarche sans œuvrer sur le développement local de l’éducation, de 

l’emploi et de la solidarité.   

 

L’INTERSECTORIALITÉ : 

Sa logique de base est implacable ; il nous faut cesser de travailler en silo et en parallèle.  Pourtant, cette 

intersectorialité a trop souvent signifié l’écrasement des plus faibles par les plus forts de ces membres.   

Par définition, les acteurs de cette rencontre sont inégaux et, si les éléphants n’y sont pas vraiment 

méchants, les souris sont invariablement celles qu’y n’y font pas le poids.  Si nous voulons vraiment 

réaliser quelque chose de valable, l’intersectorialité à venir devra cesser de servir à taire la parole du 

terrain pour mieux avaliser des positions ministérielles prédéterminées que partagent plus facilement 

souvent ses gros joueurs.  D’autre part, si le savoir doit effectivement y jouer un rôle important, il faudrait 
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avant tout clarifier si nous parlons ici du savoir de ceux qui le détiennent ou du savoir de ceux qui le vivent 

au quotidien et à qui on n’en reconnait souvent que trop peu.  

LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET LES SERVICES RÉGIONAUX :   

Le milieu communautaire est en survie depuis près de vingt ans et il ne sera pas en mesure d’être mis à 

profit dans notre développement social sans un apport de ressource nouvelle.    Ces ressources 

additionnelles devront, dans un premier temps permettre leur mise à niveau et, ensuite, leur permettre 

d’assumer un rôle d’animation dans le développement des milieux locaux.  À ce titre, la situation 

particulière des organismes régionaux doit être soulignée.  En effet, presque aucun d’entre eux n’a les 

moyens d’être véritablement présent sur l’ensemble d’une région qui les définit pourtant.  Or, cela 

participe au sous-développement des territoires extérieurs au grand Gatineau.  Des mesures particulières 

doivent donc être envisagées afin de rendre effectives les promesses de leur mandat régional.  

LE RÔLE CRUCIAL DES ÉLUS DE L’OUTAOUAIS : 

Peu importe les approches qui seront retenues et les priorités qui seront identifiées en ce domaine, le 

leadership des cinq députés de l’Outaouais sera déterminant.  Ce qui fera la différence dans ce leadership 

sera la capacité de ces élus à défendre la réalité outaouaise à Québec plutôt que de poursuivre ce qui n’a 

pas marché ; imposer à la région les dictats standardisés du gouvernement du Québec.   

 

 

 

Volet Analyses 

Projet 8 — Identification des principaux enjeux en Outaouais  

Nous avons procédé à l’analyse suivante afin de mieux préparer nos discussions avec la gestion du 

CISSSO et le ministre responsable de l’Outaouais. 

 

 

o L’accès aux soins et services 

 

• L’Outaouais se situe toujours en dessous de la moyenne québécoise pour le nombre de 

médecins de famille par 1000 habitants ; 

• et se classe au 15e rang sur 18 des régions sociosanitaires du Québec quant au nombre de 

spécialistes par 100 000 habitants ; 

• puis, il manque plus de 300 infirmières dans la région. 

 

o État des urgences 
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• Au Québec, l’Outaouais se classe au 5e rang du plus long temps d’attente à l’urgence jusqu’à 

l’évaluation initiale du médecin ; 

• l’Outaouais dépasse l’objectif de 12 heures fixé par le MSSS, mais il en est de même dans 

l’ensemble de la province ; 

• la durée moyenne de séjour des patients sur civières à l’urgence a augmenté partout au 

Québec en 2019-2020, mais la plus importante augmentation s’est produite en Outaouais ; 

• en Outaouais, la longueur moyenne des séjours à l’urgence pour les patients admis continue 

d’être supérieure aux moyennes provinciale et canadienne ; 

• les hôpitaux de Gatineau et de Hull affichent parmi les pires performances quant à la 

proportion de patients qui quittent l’urgence sans avoir été pris en charge par un médecin : 

elle atteint un patient sur 4.  

 

o Sécurité 

 

• Le nombre d’incidents et d’accidents en Outaouais a augmenté de façon plus importante que 

dans l’ensemble de la province ; 

• les décès à l’hôpital ainsi que les décès à la suite d’opérations lourdes sont plus nombreux en 

Outaouais que dans l’ensemble du Québec ; 

• l’Outaouais est la région du Québec qui présente le plus haut taux d’accidents médicaux 

menant à la mort par million d’habitants. 

 

 

Solutions proposées selon les enjeux régionaux 

Accès aux services ; quatre conditions à l’accessibilité : 

• La disponibilité géographique des services ; 

• La commodité : système de prise de rendez-vous, heures d’ouverture, capacité des usagers de 

s’adapter au système de prise de rendez-vous et aux heures d’ouverture ; 

• Facteurs économiques.  Ex. : coûts de transport ; 

• Acceptabilité.  Ex. : attitude du personnel soignant vs attentes des patients ; langue, pratiques 

culturelles et religieuses. 

Mesures pour contrer la pénurie d’infirmières 

• Encourager le travail à temps plein 

• Changer de ton et de message. Le ton directif et l’appel au dévouement ne fonctionnent plus. 

• Faire appel aux retraités et étudiants 

• Prendre soin des employé(es) en poste (TSO, soutien psychologique) 
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Qualité des soins aux urgences 

Recommandations du Commissaire à la santé et au bien-être ; apprendre des meilleurs : étude 

comparative des urgences au Québec, 2016. 

 

• Améliorer l’accès au médecin de famille et la continuité des soins pour éviter que les patients aillent 

à l’urgence de façon inappropriée ; 

• Permettre aux patients qui en ont besoin d’obtenir un diagnostic rapide sans passer par l’urgence ; 

• Assurer l’adéquation entre les ressources médicales et le volume de visites à l’urgence ; 

• Accroître les responsabilités des infirmières à l’urgence ; 

• Assurer la disponibilité des lits sur les étages lors d’un débordement à l’urgence ; 

• Définir des cibles prédéterminées pour améliorer la performance à l’urgence et suivre de manière 

continue leur atteinte ; 

• Permettre aux médecins de se comparer et d’améliorer leur pratique ; 

• Soutenir la performance dans les urgences par un financement adapté ; 

• Rendre compte à la population, de façon transparente, de la performance des urgences et favoriser 

ainsi une culture de l’excellence. 

 

Volet Analyses 

Projet 9 — Identification des tendances futures au sein du système de santé 

Nous avons consulté divers experts afin d’identifier les tendances futures au sein du système de santé 

(avant la pandémie), afin de mieux orienter nos interventions et revendications. 

 

Système de santé québécois — tendances futures   

 

Stable 

• Vision du service public  

• Gouvernance, structure, financement, couverture 

• Traitement et intégration des médecins  

• Prévention et santé publique 

 



 

31 
 

Emphase et/ou réformes à la hausse 

• Collaboration interprofessionnelle 

• Soins de première ligne 

• Télémédecine et médecine ambulatoire 

• Gestion de la performance, culture managériale 

• Médecine de précision 

• Accent sur l’innovation (vs investissements en recherche à la baisse) 

• Numérisation des systèmes de soins, valorisation des données 

• Intelligence artificielle 

• Partenariats avec les patients 

 

Défis :   

• Gestion du système ; apprendre de ses erreurs et ne pas les répéter 

• Emphase techno de la médecine au bénéfice d’une petite partie de la population vs questions 

éthiques 

• Innovations vs culture organisationnelle peu propice 

• Bas taux de satisfaction de la population 

• Recherche de l’équilibre entre équité quant à l’accès aux soins et services ; la liberté de choisir ; et 

l’efficacité/efficience des établissements de santé 

• Préférence pour la logique financière (approche comptable) plutôt qu’une analyse des organisations 
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Volet Représentation 
Projet 1 — Lettres aux élus locaux et aux gestionnaires du réseau de santé 

 

Toujours dans le cadre de nos revendications envers les enjeux locaux, nous avons envoyé les lettres 

suivantes aux élus locaux : 

 

▪ Assurance médicaments publique et universelle ; 
▪ Financement des services de soins de santé et sociaux ; 
▪ Ajout des 174 lits d’hôpital ; 
▪ Rétention des médecins dans la région ; 
▪ Accès aux soins de première ligne en Outaouais ; 
▪ Services de maintien à domicile ; 
 

Et deux lettres à la nouvelle gestion du CISSSO sur : 

• Le besoin de rétablir le lien de confiance entre le CISSSO et la population 

• La composition du CA (représentant du communautaire) 
 

 

Voici des exemples de ces lettres : 
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Gatineau, 27 janvier 2020 

 

M. Mathieu Lacombe 

Député de Papineau, ministre de la famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais 

564 avenue de Buckingham 

Gatineau (Québec) J8L 2H1 

 

Monsieur le ministre, 

Nous nous réjouissons du fait que la promesse d’ajouter des lits d’hôpitaux dans la région tienne 

toujours (article du 17 janvier dans le journal Le Droit), quelle que soit la forme que cette promesse 

prendra. 

Nous voudrions cependant alerter nos élus sur le fait que l’ajout de lits pourrait bien n’avoir qu’un effet 

temporaire, qui ne règlera pas le problème à la source au sein du système de santé en Outaouais. Les lits 

d’hôpitaux sont souvent occupés par des personnes vulnérables, souvent âgées, qui sont hospitalisées 

pour des séjours prolongés en attendant une solution alternative ; solutions qui se font souvent rares. 

Force est de croire que les lits supplémentaires annoncés seront vite occupés, et fort probablement 

pour des périodes prolongées. 

Si on ne modifie pas l’offre de service, puis la façon dont ces services sont gérés et financés, on risque 

fort de reproduire un état de fait qui existe depuis longtemps dans la région ; un système qui maintient 

des déficits importants en matière d’accès aux soins et services.   Bien sûr, tout n’est pas négatif en 

matière de santé dans la région (notamment en matière de santé publique), mais nous ne pouvons pas 

nous permettre le luxe de passer sous silence les carences du système qui, vous en conviendrez, 

appartient à nous tous, élus inclus. 

Au-delà de lits d’hôpitaux supplémentaires, nous souhaiterions voir l’accélération du processus de 

production du plan clinique du CISSS de l’Outaouais, et son approbation par la ministre de la Santé et 

des Services sociaux.   Par ailleurs, nous souhaiterions que ce plan explique clairement comment on 

entend s’y prendre pour qu’à l’avenir, toutes les personnes qui en ont besoin aient accès librement, de 

façon efficiente, mais aussi équitable, à des soins et services de qualité. Bref, un plan clinique qui répond 

aux critères de performance de la commissaire à la Santé du Québec. Un tel plan contribuerait 

grandement à rétablir le lien de confiance entre les usagers et leur CISSS.   

L’histoire récente du système de santé québécois l’a démontré à maintes reprises, les réformes 

partielles, aussi sincères soient-elles de la part des décideurs et gestionnaires, sont souvent vouées à 

l’échec, parce que le système tend à reproduire au fil des années les mêmes tendances et par 

conséquent les mêmes erreurs. Or, les réformes ambitieuses réussissent généralement mieux. C’est ce 
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que nous attendons du plan clinique à venir. L’apport de nos députés à la qualité de ce plan sera 

grandement apprécié. Merci du travail accompli jusqu’à aujourd’hui. 

Denis Marcheterre 

Président, Action Santé Outaouais 

180 Mont Bleu, Gatineau (Québec) J8Z 3J5 
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Gatineau, 15 octobre 2019 

 

M. Mathieu Lacombe 

Député de Papineau, ministre de la famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais 

564 avenue de Buckingham 

Gatineau (Québec) J8L 2H1 

 

 

Monsieur le ministre, 

Nous profitons du premier anniversaire de l’élection de la CAQ afin de souligner votre travail à titre de 
ministre de la Famille et ministre responsable de l’Outaouais et vous en remercier. Nous saisissons aussi 
l’occasion pour mettre en relief le fait que les services publics de santé dans la région sont aux prises avec 
des difficultés chroniques. 

Le déficit de financement est invoqué chez nous depuis déjà quelques décennies. Au fil du temps, des 
citoyens, des organismes, des regroupements de professionnels, des syndicats et des chercheurs 
universitaires sont venus en démontrer les bases, les pourtours, les causes et les effets.  Une conséquence 
parmi tant d’autres de ce sous-financement : selon les données de l’Institut canadien d’information sur la 
santé, l’Outaouais ne comptait l’an dernier que 65 médecins spécialistes par tranche de 
100 000 habitants, soit 48 % de moins que la moyenne provinciale. Nous faut-il par ailleurs, souligner les 
cas fréquents d’engorgement aux urgences de Hull et de Gatineau, ou encore les pénuries de personnel et 
leurs effets sur les patients ?   

Au cours des dernières années, la réputation des hôpitaux de l’Outaouais s’est considérablement 
détériorée, au point où beaucoup préfèrent traverser la rivière des Outaouais afin d’obtenir des soins en 
toute sécurité. Il y a quelques semaines encore, des rapports de coroners nous imposaient de prendre 
acte des risques pour la vie que représentent maintenant nos hôpitaux.  Le journal La Presse soulignait les 
cinquante-quatre décès en 20 ans, dont 27 dans les quatre dernières années, survenus dans les hôpitaux 
de Hull et de Gatineau, tous suite à des erreurs médicales. Les contribuables devraient pouvoir s’attendre 
à mieux.  Nous estimons que cette situation est d’une importance capitale pour nos concitoyens et que 
votre élection est, peut-être, ce qui pourrait, enfin, faire une différence en ce domaine. 
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Nous sommes bien au fait que les gouvernements provinciaux ne peuvent plus suffire à la demande en 
matière de santé, sans l’apport de gouvernement fédéral. En tant qu’organisme de défense des droits en 
santé, nous continuerons de transmettre et répéter ce message auprès des députés fédéraux de 
l’Outaouais. Toutefois, nous considérons que nos députés, élus à l’Assemblée nationale, doivent être les 
premiers porteurs du dossier, car il demeure possible de faire le ménage en notre propre demeure au 
Québec.   D’ailleurs, dans son rapport publié à la fin septembre, la protectrice du citoyen du Québec fait 
état, une fois de plus cette année, de nombreuses lacunes au sein des services de santé, au point tel que 
les plus vulnérables d’entre-nous n’ont pas accès aux services auxquels la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux leur promet un accès. Il ne s’agit plus de rattraper le terrain perdu, mais bien de 
réinvestir en santé de façon stratégique, en particulier en Outaouais, et de mettre en priorité les 
personnes avant les briques. 

Devant un tel état de fait, nous nous attendons à ce que nos élus régionaux entreprennent toutes les 
démarches nécessaires, et ce, de façon claire et continue, auprès de leurs collègues du ministère de la 
Santé et des Services sociaux et de l’Assemblée nationale.   

De notre côté, nous nous engageons à demeurer en contact et vous informer de ce qui se passe sur le 
terrain, en Outaouais. Action Santé Outaouais préfère le dialogue constructif avec les élus, plutôt que la 
revendication tous azimuts. Nous préférons faire en sorte de changer les choses, plutôt que de réagir à 
l’actualité. Il nous semble plus utile d’appuyer les élus dans leur travail, en proposant des solutions 
pragmatiques et réalistes. Les enjeux en santé sont trop importants pour que nous citoyens nous nous en 
tenions qu’aux doléances, sans partager des idées en retour.  

 

Veuillez agréer monsieur le ministre, l’expression de notre plus haute considération. 

Denis Marcheterre 

Président, Action Santé Outaouais 
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Gatineau, le 5 octobre 2019 

 

Madame Josée Filion 

Présidente-directrice générale 

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais 

80 avenue Gatineau 

Gatineau QC 

J8T 4J3 

 

 

Objet : Votre lettre du 21 octobre 2019. 

 

Madame, 

 

Je tiens d’abord à vous remercier des renseignements que vous avez eu la gentillesse de partager à 

propos du travail du CISSS de l’Outaouais afin d’améliorer la qualité des soins dans la région. Il me faut 

aussi souligner la pertinence de votre initiative de rencontrer les citoyens, dans le cadre de vos séances 

publiques d’information. De toute évidence le public l’apprécie. Établir un dialogue soutenu avec les 

citoyens s’avère d’une importance capitale afin de rétablir le lien de confiance entre les usagers et leurs 

services publics de santé.   

Or, ce lien de confiance s’est particulièrement dégradé au cours des dernières années. Le défi qui attend 

la nouvelle gestion du CISSSO est de taille. Les gens sont sceptiques, d’une part parce qu’ils ont mal vécu 

les conséquences de l’érosion des soins, tant en qualité qu’en accessibilité, mais aussi parce bien des 

gens ont maintenant la conviction qu’on leur a caché bien des vérités quant à la gestion du système de 

santé, alors que l’obligation de subir devrait donner aux citoyens le droit de savoir. 

Les irritants liés à la culture organisationnelle du CISSS constituent la principale préoccupation des 

usagers à qui nous parlons. Au cours des années, les procédures bureaucratiques ont pris le dessus sur 

les soins, laissant l’impression publique que l’organisme ne cherche ni à remettre en question ses façons 

de faire ni à mesurer ce qui peut être amélioré. De plus, il reste aujourd’hui bien peu d’espace propice 

aux communications constructives entre usagers et professionnels de la santé. Ceci a contribué à 

l’émergence du sentiment qu’il y a un problème d’attitude au sein du personnel du CISSS, alors que 

celui-ci est, dans bien des cas, surchargé fatigué et démoralisé. 
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Les préoccupations des citoyens vont au-delà des perceptions.  Vous le savez sans doute, l’Institut de 

recherche en santé publique de l’Université de Montréal publiait en 2018 une étude faite pour le 

compte du Commissaire à la santé et au bien-être du Québec, qui confirmait les problèmes 

d’accessibilité en matière de soins d’urgence, de services psychosociaux, de chirurgie prioritaire, de 

soins pour les personnes âgées, de services de traitement de la dépendance, puis de soins en santé 

mentale.  Pour chacune de ces catégories, le CISSS de l’Outaouais n’atteint pas 65 % des critères fixés 

par le ministère de la Santé, qui détermine de cette façon ce que devrait être un service acceptable. 

Les projets innovateurs, l’offre de nouveaux services et les achats d’équipements médicaux modernes 

sont tous importants et plus que bienvenus. Cependant, il nous semble qu’il y ait un enjeu fondamental ; 

la culture organisationnelle existante. Nous, simples citoyens, craignons que notre CISSS ne puisse 

regagner le cœur des gens sans d’abord entreprendre un sérieux dépoussiérage à l’interne, incluant la 

mise en œuvre des recommandations du rapport de l’accompagnatrice de 2019, le tout de façon 

transparente. Le CISSS devra redevenir, et être perçu comme tel par le public, un centre qui offre des 

services sociaux et de santé de qualité, plutôt que d’être pointé publiquement du doigt comme étant 

une simple boîte bureaucratique, gérée selon une logique exclusivement comptable.  

Nous ne remettons évidemment pas en question ni la bonne volonté ni les capacités techniques de 

l’équipe du CISSS, afin de rendre plus accessibles et efficients les services sociaux et de santé offerts à la 

population de l’Outaouais. Nous ne nous attendons pas non plus à ce que l’organisme devienne parfait, 

mais plutôt, pour reprendre vos propres mots, « cent pour cent meilleur ».   Pour ce faire, il faudra bien 

sûr plus de ressources. Nous avons espoir que la motion adoptée le 30 octobre par l’Assemblée 

nationale reconnaissant l’Outaouais comme une région « avec des particularités importantes », et qui 

souligne du coup les retards accumulés quant au financement public notamment en santé, ne restera 

pas lettre morte. Qui sait si le CISSS, les élus provinciaux et les regroupements citoyens de la région ne 

devraient pas faire équipe afin de s’assurer qu’on ira bel et bien au-delà du simple symbole dans un 

proche avenir. 

En terminant, l’Action Santé Outaouais est heureuse d’apprendre l’embauche de madame Marie-

Suzanne Lavallée à titre de responsable de la qualité des soins, des services et de l’amélioration 

continue. Si vous jugez le tout approprié, notre organisation demeure disponible pour la rencontrer afin 

de discuter de la situation et de solutions possibles à mettre en place pour assurer de meilleurs services 

à la population de l’Outaouais, le tout dans une logique d’un dialogue constructif. 

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs et vous souhaite 

sincèrement bonne chance dans vos nouvelles fonctions. 

 

Denis Marcheterre, Président 

Action Santé Outaouais 

180 Mont Bleu 

Gatineau QC J8Z 3J5 
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Gatineau, 6 janvier 2020 

 

Mesdames, messieurs du Conseil d’administration du CISSSO,  

 

Autour de la table du Conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais, un seul des dix — sept sièges 
est occupé par une personne à qui notre établissement régional attribut une expertise au sein 
d’organismes communautaires. Selon la loi, cette personne est désignée par le ou la ministre de la Santé 
et des Services sociaux du Québec. 

Or, six autres membres du Conseil d’administration du CISSS sont désignés par leur propre collège, 
soit trois médecins, un pharmacien, une infirmière, un membre du conseil multidisciplinaire et un 
membre du comité des usagers. Lors de la prochaine ronde de sélection des membres du conseil 
d’administration de notre CISSS régional, nous souhaiterions que le mouvement communautaire en 
Outaouais participe pleinement à la sélection du représentant du milieu communautaire sur le conseil 
d’administration.  

Notre requête est d’ailleurs conforme avec le code d’éthique du CISSS de l’Outaouais : 
« Collaboration : Nous agissons dans un esprit d’entraide, de partage, de cohérence et de cohésion. 
Nous reconnaissons l’apport de toute personne en suscitant son implication et sa mobilisation. » 

Nous avons la certitude que le CISSS de l’Outaouais et le milieu communautaire de la région peuvent 
unir leurs efforts afin de soumettre à la ministre des candidatures qui proviennent du milieu 
communautaire et qui le connaissent en profondeur. Nous ne demandons qu’à participer et 
collaborer à la bonne gestion de notre système régional de soins et de services sociaux. 

 

Merci de l’attention que vous porterez à cette requête. 

 
Denis Marcheterre  
Président, Action Santé Outaouais  
180 Mont Bleu  
Gatineau, QC, J8Z 3C5 
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Volet Représentation 

Projet 2 — Rencontre avec les élus locaux 

 

Nous avons rencontré le ministre responsable de l’Outaouais, M. Mathieu Lacombe avec qui nous avons 

partagé nos vues et idées à propos du nouvel hôpital et des soins à domicile.  Par ailleurs, nous avons eu 

une conversation téléphonique avec un représentant de « La voix de l’Usager » du CISSSO suite aux 

lettres envoyées à la gestion de l’organisme, discussion qui a porté principalement sur les enjeux 

suivants : 

 

• reconnecter le réseau avec la population ; 

• rapprocher les décisions des milieux desservis ; 

• favoriser l’enracinement local des établissements de la région ; 

• renforcer l’interface santé publique et système de soins ; 

• promouvoir l’autonomie de décision au sein des établissements ; 

• privilégier la flexibilité et la capacité d’initiatives parmi les travailleurs de la santé. 
 

 

Par ailleurs, nous n’avons pas atteint notre objectif d’établir un dialogue soutenu avec les élus locaux et 

les responsables du CISSSO.  Nous espérons que les produits de nos recherches enrichiront dorénavant 

nos discussions avec nos interlocuteurs. 
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Volet Mobilisation 

Projet 1 — Partenariats avec une sélection d’organismes communautaires 

Cette année, nous avions comme objectif d’accroître le nombre de partenariats avec les organismes 

communautaires, surtout en milieu rural, afin d’établir des positions communes sur une sélection 

d’enjeux. De deux organismes en 2018-2019, nous sommes passés à 10 organismes en 2019-2020 ; 

organismes représentatifs de la région, avec lesquels nous avons établi les bases d’un dialogue continu 

destiné à déboucher en 2020-2021 sur une collaboration étroite en matière de revendication, et ce, 

dans le but de reconnecter le réseau de santé et la population. Pontiac : Nous avons rencontré la 

représentante de la Voix du Pontiac afin de mieux comprendre les enjeux de cette sous-région et 

d’explorer les possibilités de collaboration. Par ailleurs, nous avons préparé avec nos plus anciens 

partenaires (le Comité régional 3e âge de la Petite Nation, et le Comité santé de la Petite Nation) de 

courts mémoires dans le cadre de rencontres annuelles du CISSSO avec la population et les avons 

appuyés dans le cadre de leurs participations respectives à certaines tribunes médiatiques. Nous avons 

aussi appuyé le Comité santé de la Petite Nation dans la préparation de ses rencontres avec les élus 

locaux.  
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