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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

MOT DU PRÉSIDENT

Pandémie oblige, 2020-2021 s’est avérée une année pas tout à fait comme les autres; une année
pendant laquelle les enjeux régionaux en santé ont été plus que jamais mis en évidence. La crise
sanitaire nous a bousculés, mais elle ne nous a pas empêchés d’embaucher une nouvelle équipe de
professionnelles particulièrement dévouées et compétentes, de nous donner les outils dont nous
avions besoin afin de mieux cibler nos initiatives de revendications et d’éducation populaire, puis
d’occuper un espace grandissant auprès des organismes communautaires et dans les médias.  

Après avoir vécu une période de restructuration en 2018-2019, puis une phase de consolidation en
2019-2020, nous avons cette année relancé Action Santé Outaouais (ASO). Grâce à l’appui de ses
membres (dont le nombre a augmenté de belle façon), l’organisme redevient la bougie d’allumage
qui incite à la réflexion et à l’action en matière de santé dans la région. C’est à ce titre qu’ASO
entend bien préparer l’après-pandémie. La planification stratégique en cours nous permettra
d’identifier les thèmes sur lesquels les membres souhaitent que nous nous penchions au cours des
prochaines années.

En matière d’accès et de qualité des soins de santé et des services sociaux, plus que jamais, ASO
entend donner la parole à monsieur et madame Tout-le-Monde.

Denis Marcheterre

Président d'Action Santé Outaouais

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020-2021
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

MOT DE LA DIRECTION

Dans la foulée des évènements de la dernière année, nous avons tous été concernés par le tourbillon de
changements et d’adaptations que la pandémie a amenés. Nous avons été touchés personnellement, tout comme
nos familles, nos communautés et nos institutions ont été ébranlés par la situation. Il va sans dire que plusieurs
systèmes, dont notre système de santé, en ont pris tout un coup!

Une pandémie, après une longue série de réformes, qui ont eu des effets néfastes sur la qualité des soins de
santé, c'est difficile; en Outaouais, c'est très difficile. Il n’y a pas de secret : l’Outaouais est le parent pauvre en ce
qui concerne l’accessibilité des services de soin de santé et la pleine réalisation du droit à la santé. Ici et ailleurs, la
pandémie n’aura fait que mettre en lumière les difficultés et les lacunes déjà présentes. Est-ce que le simple fait
d’ajouter un hôpital ou des lits viendra régler la situation? Non. La réalisation du droit à la santé, c’est beaucoup
plus que l’absence de maladie ou l’accessibilité à des services de soins de santé. Quand on parle du droit à la
santé, on fait référence à un état complet de bien-être physique, mental et social qui, selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), s’articule autour de déterminants sociaux de la santé et via la participation citoyenne. 

Nous vivons une ère de changement. S’il existe un côté positif à la pandémie, c’est qu’elle aura servi à mettre la
table afin de collectivement envisager autrement la santé et ses systèmes. Envisager autrement… Et si la
pandémie favorisait l’émergence d’un nouveau rapport individuel et social à la santé? Un rapport humain,
holistique et démocratique? Et si elle nous donnait la matière brute pour entamer cette réflexion et cette
discussion collective? : Qu’est-ce qui ne nous sert plus? Qu’avons-nous besoin de créer, développer et renforcer
afin que la santé des personnes et des collectivités soit au service de la vie? L’Outaouais est certainement à la
croisée des chemins. 

Bien évidemment, c'est collectivement que nous devons trouver des avenues prometteuses qui favoriseront la
pleine réalisation du droit à la santé. C’est dans ce contexte qu’ASO termine ses activités de 2020-2021 et débute
un nouveau cycle sous le signe d’une planification stratégique : se recentrer malgré le chaos, cerner les
orientations et les priorités de l’organisation pour le bien de notre mission. L’intention : se positionner
efficacement face aux multiples possibilités, questions et sollicitations, puis agir de façon cohérente en lien avec
notre mission, nos valeurs et notre vision. C’est avec beaucoup d’effervescence qu’un nouveau cycle débute. Au
menu : la mobilisation citoyenne!

Lisa Leblanc

Directrice d'Action Santé Outaouais

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020-2021
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

PRÉSENTATION

Delphine Larivière, adjointe administrative : Delphine est titulaire d’un baccalauréat en sciences
sociales (majeure en sociologie et mineure psychologie du travail des organisations). Elle cumule
une vaste expérience en administration, en communications et en recherche, principalement dans
le milieu communautaire en Outaouais. C’est avec passion et engagement que Delphine s'est jointe
à ASO en novembre 2020, puisqu’elle a à cœur le bien-être des individus et qu'elle souhaite faire
une différence à sa manière.

Claudine Kablan, agente de projets : En poste depuis décembre 2020 et nouvellement diplômée
d'un baccalauréat en développement international et mondialisation, les intérêts de Claudine 
 portent sur la diplomatie culturelle et l'environnement. Elle est aussi passionnée de design
graphique, de cuisine et de voyage. Lorsqu'il s'agit de la santé, on entend souvent parler d'absence
de maladie. Claudine pense que c'est beaucoup plus que ça : les déterminants sociaux entrent en
ligne de compte et ASO l'a bien compris en voulait faire en sorte que les résident.es de l'Outaouais
comprennent leurs droits et soient outillés pour contribuer au changement.

Lisa Leblanc, directrice : C’est avec grand plaisir que Lisa a choisi de se joindre à la mission de
l’organisme en août 2020. Navigant dans le développement communautaire depuis une vingtaines
d’années, elle s'est principalement intéressée à la transformation sociale transcendée par la santé.
Son champ de pratique se situe principalement dans l’accompagnement de groupes
communautaires dans le but de créer, développer et renforcer les facteurs qui optimisent la santé
globale des individus et des collectivités. Le droit à la santé étant au cœur des enjeux socio-
politiques actuels, les conditions pour qu'elle se joigne à une mission d’éducation populaire et de
défense collective du droit à la santé semblaient toutes réunies.

EMPLOYÉES

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020-2021
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

PRÉSENTATION
(SUITE)

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020-2021

Denis Marcheterre, président : Membre depuis 2016 et président du Conseil d'administration
(C.A.) depuis 2019, Denis est retraité de l’Agence canadienne de développement international. Il
est un spécialiste en développement social et évaluation de programmes. Il est actif au sein de
l’organisme parce que la santé, c’est trop important pour laisser cela entre les mains d’autrui.

Gilles Cloutier, vice-président : Gilles est retraité d'une carrière en santé publique et en nutrition
communautaire. Il a toujours cru fermement à l'importance d'agir avant que les problèmes de santé
n'arrivent. C'est un investissement qui rapporte tant sur le plan financier que sur la qualité de vie.
Son amour de la nature et du plein air le poussent à militer pour que le respect de l'environnement
fasse partie de nos engagements et de nos plaidoyers. Il est engagé auprès d'Action Santé
Outaouais parce que c'est une façon de contribuer auprès de sa communauté ainsi que de
promouvoir la logique d'investir dans la santé des gens, tant dans la prévention que dans le curatif.
Gilles est en poste au C.A. depuis l'automne.

André Régimbald, secrétaire : André est détenteur d’une maîtrise en science politique de
l’Université d’Ottawa (spécialisation en pensée politique) et d’une scolarité de doctorat en sciences
sociales appliquées à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Il œuvre actuellement à titre de
chargé de cours à l’UQO au département de travail social et au département de relations
industrielles. Outre les questions qui regardent la protection sociale en Amérique du Nord comme
en Europe, il s’intéresse aux enjeux concernant les déterminants sociaux de la santé et les
systèmes de santé, et c’est la raison pour laquelle il s’implique chez Action Santé Outaouais.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Lyne Plante, trésorière :  Active au sein du conseil d'administration d'ASO depuis décembre 2017,
Lyne est infirmière-auxiliaire depuis plus de 40 ans dans le réseau de la santé et de services
sociaux dans différentes secteurs. Retraitée, elle est de retour en poste pour apporter son aide en
raison de la pandémie. Lyne s’implique au sein d'ASO, car tout ce qui touche les soins de santé
l’interpelle. Chaque être humain a le droit de recevoir des soins de qualité et sécuritaires. Toute
personne a droit à une équité en matière de santé. La clientèle vulnérable a besoin d’une voix pour
l'aider dans tout ces dédales que représente le système de la santé. Pour Lyne, c’est ce que
représente ASO.

Marquis Bureau, administrateur : Marquis est doctorant en recherche interdisciplinaire en enjeux
sociaux et professeur à temps partiel à l’Université Saint-Paul. Il s'implique chez ASO pour
contribuer à un projet collectif qui se veut de permettre à l’individu de prendre sa santé en main et
d’intervenir à titre de partenaire avec le système de santé. Il en est a sa première année comme
membre du conseil d'administration.

Mathieu Charbonneau, administrateur : Mathieu est sociologue. Il enseigne la sociologie à
l’Université Carleton et est chercheur en politiques de santé. Il s’implique chez ASO pour défendre
les soins de santé publics et universels et les droits des patients-es de l’Outaouais. Il est membre
d’ASO et du conseil d'administration depuis l’automne 2018.

Audrey Giguère-Marchal, administratrice : Audrey est enseignante au secondaire et engagée
auprès de plusieurs organismes communautaires, dont en santé mentale. Elle est membre d'ASO
depuis 2015 et en poste au sein du C.A. depuis 2018. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION (SUITE)

PRÉSENTATION
(SUITE)
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

PRIORITÉS 2020-2021

Refonte du site Web avec accent sur l'information et la sensibilisation aux droits de la santé
Série d’articles sur les droits de la santé
Capsules vidéo sur les enjeux en matière de santé en Outaouais
Série de conférences virtuelles 
Repenser l’approche d’ASO auprès des groupes partenaires

ÉDUCATION POPULAIRE

Recherches pour se bâtir un « coffre à outils » :
« L’Outaouais à la croisée des chemins : état du système de soins de santé dans la région »
État des lieux sur l’accès aux soins et services via l'Institut de recherche et d’information
socio-économique (IRIS)

Repositionner ASO dans les médias
Renforcer les partenariats

 
REVENDICATIONS

Embaucher un.e directeur.trice
Libérer le C.A. des tâches de gestion quotidiennes
Mieux utiliser les compétences individuelles des membres du C.A.

GOUVERNANCE

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020-2021
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Action Santé Outaouais, c'est aussi les membres qui la composent. Il s'agit de citoyen.nes
engagé.es de l'Outaouais qui ont à cœur le droit à la santé. Soulignons qu'il est possible pour toute
personne majeure résidant en Outaouais de devenir membre d'ASO, et que l'adhésion est gratuite
et à vie. Plusieurs personnes se sont jointes à l'organisme au cours de la dernière année, comme
en témoignent ces chiffres :

MEMBERSHIP

2020 2021
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150 
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50 

0 

ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

MEMBRES

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020-2021

Membership 2020-2021

Augmentation de 13% 
du membership

 Action Santé Outaouais est passé de 135 à 153 membres 
entre avril 2020 et mars 2021
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

Bilan des activités d'ASO des derniers mois ;
Projets d'ASO à venir ;
Invitations à participer à des activités d'autres organismes en lien avec la santé ;
Fiches informatives relatives au droit à la santé ;
Et plus encore!  

Les membres d'ASO ont le privilège de recevoir notre infolettre 4 fois par année. Il s'agit de notre
moyen de prédilection pour communiquer directement avec nos membres et les tenir informés de
nos activités. Ces infolettres comportent les incontournables suivants : 

En raison de la pandémie, nous avons envoyé 3 infolettres à nos membres, soit en juin et
septembre 2020, ainsi qu'en février 2021. Selon les données de Mailchimp, la plateforme que
nous utilisons pour l'envoi, entre 50 % et 70 % de nos membres consultent nos infolettres.  Il n'est
pas rare de recevoir des rétroactions des membres à la suite de la réception de l'infolettre.

Perspective : Nous poursuivrons la rédaction et l'envoi de l'infolettre à nos membres 4 fois par
année.  C'est un très bon moyen pour transmettre de l'information sur les activités de l'organisme
et maintenir un lien avec les membres.  

INFOLETTRE

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020-2021

MEMBRES
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

COMMUNICATION
 

Cette année, ASO a effectué la refonte complète de son site Internet afin d'offrir une meilleure    
 « carte de visite » aux citoyen.nes. Nous pouvons y retrouver beaucoup d'informations, dont une
série d'articles sur le droit de la santé. 

C'est via le site Internet que nous avons recruté la majeure partie de nos nouveaux membres. 
 C'est aussi un moyen par lequel les citoyens peuvent s'inscrire à différentes activités : il est
désormais possible pour les gens de remplir un formulaire en ligne afin de participer à notre
éventuelle réflexion collective citoyenne. Notre site Internet a aussi été la porte d'entrée pour la
création de liens avec différents organismes en Outaouais, et également d'ailleurs au Québec.

Perspective : Notre site sera mis à jour au courant des prochains mois afin d'intégrer les nouvelles
orientations issues de la démarche de planification stratégique en cours.  
 

SITE INTERNET

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020-2021
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

Action Santé Outaouais a été très actif sur Facebook cette année :

- Plus de 260 publications sur notre page ;
- Principaux thèmes des publications : effets de la pandémie, soins aux aînés, CHSLD, hôpitaux,
pénuries de personnel infirmier, santé des Autochtones, santé mentale, dépistage et vaccination.

FACEBOOK

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020-2021

Mentions "J'aime" 2020-2021
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Action Santé Outaouais est passé de 411 à 553 mentions "J'aime"

entre avril 2020 et mars 2021
 
 

Augmentation de 35% 
des mentions "J'aime"

COMMUNICATION
(SUITE)
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

FACEBOOK (SUITE)

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020-2021

Abonnés 2020-2021
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Action Santé Outaouais est passé de 422 à 573 abonnés  
entre avril 2020 et mars 2021

Augmentation de 36% 
des abonnés

COMMUNICATION
(SUITE)
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Action Santé Outaouais s'est doté cette année d'un nouveau logo, plus actuel, représentatif et
dynamique. Nous utilisons notre logo dans tous nos outils de communication, que ce soit le site
Internet, l'infolettre, la page Facebook, la documentation écrite, en passant par la signature de nos
courriels et les publicités de nos événements.

Voici notre nouveau logo :

LOGO

ACTION SANTÉ OUTAOUAIS RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020-2021

COMMUNICATION
(SUITE)
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

ANALYSE

En matière de soins de santé et services sociaux, l’Outaouais se retrouve aujourd’hui à la croisée
des chemins. D’une part, l’annonce de l’ajout d’un nouvel hôpital à Gatineau est l’occasion de
repenser et remodeler l’offre des services de soins de santé. D’autre part, la pandémie qui a mis en
exergue de vieux problèmes régionaux nous force collectivement à envisager autrement nos
services de santé. Ces deux événements sont l’occasion de relever les enjeux dans le système de
soins de santé en Outaouais afin d’aller de l’avant. 

L'OUTAOUAIS À LA CROISÉE DES CHEMINS

Tracer un portrait précis des problèmes en matière de santé en Outaouais et dresser un court
inventaire des solutions qui ont été envisagées par le passé ;
Susciter réflexion et dialogue entre élus, gestionnaires des services de santé et regroupements
citoyens autour des enjeux soulevés dans l’étude ;
Demander qu’un plan de match en matière de santé soit établi avec les citoyen.nes de
l’Outaouais en prévision de l’après-pandémie.

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020-2021

ANALYSE
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

ANALYSE
(SUITE)

Malgré des progrès notables, l’Outaouais se situe toujours en dessous de la moyenne
québécoise pour le nombre d’omnipraticiens par 1000 habitants. On observe aussi un manque
criant de médecins spécialistes ;
La pénurie d’infirmières et les conditions de travail du personnel soignant demeurent une pierre
d’achoppement majeure quant à l’accès aux soins et l’amélioration de la qualité de ceux-ci ;
L’accès aux services de proximité demeure difficile ;
Les Autochtones font toujours face à des contraintes importantes qui limitent leur accès aux
services de santé et aux services sociaux.

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. Il dépasse l’objectif de 12 heures fixé par le MSSS ;
L’Outaouais est la région au Québec où l’on observe la plus importante augmentation de la
durée moyenne de séjour des patients sur civières en 2019-2020. Quant à la longueur
moyenne des séjours à l’urgence pour les patients admis, elle continue d’être supérieure aux
moyennes provinciale et canadienne ;
Dans les hôpitaux de Gatineau et de Hull, 1 patient sur 6 quitte l’urgence sans avoir été pris en
charge par un médecin.

L’accessibilité aux professionnels de la santé et aux services de soins de santé :

L’État des urgences :

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020-2021

PRINCIPAUX ENJEUX 
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En 2018-2019, l’Outaouais se classe au 12e rang pour le nombre d’incidents et d’accidents. 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 de chirurgies majeures sont plus nombreux en
Outaouais que dans l’ensemble du Québec. Les résidents de l’Outaouais courent un risque
environ deux fois plus élevé de mourir d’un accident médical que le reste des Québécois.

La sécurité des patients :

Perspective : Nous utiliserons l'étude à des fins d'éducation populaire par l'entremise de capsules
vidéo et d’affiches en éducation populaire. Par une sélection d'enjeux, nous allons initier la
réflexion citoyenne et la mobilisation sociale sur un élément particulier du droit à la santé, soit
l'accessibilité des services de soins de santé.

 

ANALYSE
(SUITE)
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

Un projet de recherche, en collaboration avec l’Institut de recherche et d'informations socio-
économiques, est actuellement en cours.  L'étude porte sur l’accès et services aux soins en santé et
services sociaux en Outaouais.

Action Santé Outaouais se questionne sur la capacité des institutions publiques en santé à offrir un
accès équitable aux différents soins et services en santé dans les différentes municipalités
régionale de comptés (MRC) de l’Outaouais. Par cette étude, nous cherchons à savoir si certaines
populations sont discriminées par cette inégalité d’accès aux services. Plus précisément, nous
cherchons à savoir si les difficultés d’accessibilité aux services, tel que le démontre notre étude     «
L’Outaouais à la croisée des chemins : portrait du système de soins de santé », sont exacerbés par
la situation socio-économique des différentes communautés qui forment l’Outaouais. L’IRIS va
donc vérifier si l’accessibilité des services en santé est effectivement inégale entre les différentes
régions qui composent la région économique de l’Outaouais et, le cas échéant, présenter des
hypothèses soutenues sur les raisons qui justifient cette iniquité. À l’issue de cette recherche, nous
aurons un portrait socio-économique des différentes MRC qui composent l’Outaouais qui intègrera
des informations économiques, démographiques et géographiques sur la 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. Voici quelques
exemples d’indicateurs qui seront présentés par l’IRIS  : la prévention et la promotion de la santé,
la localisation des dépenses du réseau de la santé et des services sociaux par programme, la
localisation des déficits de services du CISSSO, les soins de première ligne, les services
psychosociaux et les services spécialisés. 

Perspective : En se basant sur cette étude, ASO entend entreprendre des activités d’éducation
populaire, de mobilisation sociale et de représentation.

L'INIQUITÉ EN MATIÈRE D'ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES
DE SOINS DE SANTÉ ET SOCIAUX EN OUTAOUAIS

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2020-2021

ANALYSE
(SUITE)
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

Le principe de Joyce
Le panier de services en santé
Le passeport vaccinal
La Santé publique
Le droit à la santé et le droit de la santé
Les déterminants sociaux de la santé
Enjeux démocratiques

Webinaires : Lancement en ligne de la Revue Droits et libertés Le droit à la santé : au-delà des
soins (10 décembre 2020) et La Santé publique dévoilée (24 mars 2021) ;
Publication : Revue Le droit à la santé : au-delà des soins.

ASO a été invité à siéger au Comité santé de la Ligue des droits et libertés. Le comité a pour
mandat d’explorer la question du droit à la santé dans la perspective de l’interdépendance des
droits humains. Une série de conférences, publications et rencontres avec des chercheur.ses et des
spécialistes sur des éléments clés du droit à la santé en sont ressorties, et ce, au grand bénéfice de
nos membres : 

Nombre de rencontres de comité : 6 

Thématiques explorées en comité :

Activités et contenus offerts aux membres d’ASO :

Perspective : Le comité a travaillé sur la conceptualisation d’une brochure sur le droit à la santé qui
sera accessible au public et entend offrir de la formation sur le sujet sur tout le territoire québécois.
ASO analysera la possibilité de participer à la conception et à l'offre de formation. 

 
LE DROIT À LA SANTÉ :  LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

ÉDUCATION POPULAIRE

Vulgariser des éléments clés de l’étude ;
Sensibiliser la population de l’Outaouais aux enjeux liés à l’accessibilité des soins de santé ;
Inviter les citoyens à s’engager dans une réflexion et une mobilisation collective.

Le droit à la santé ;
Accès aux services de proximité ;
Le manque d’accès aux omnipraticiens et spécialistes en Outaouais ;
Les incidents, accidents et décès ;
Pénuries d’infirmières et conditions de travail du personnel soignant ;
Le temps d’attente aux urgences, la durée moyenne de séjour aux urgences et le nombre de
personnes qui quittent sans avoir consulté un médecin ;
L’engorgement des urgences ;
Les Autochtones.

Nous avons procédé à la conceptualisation de 8 capsules vidéo en lien avec notre étude      
 « L’Outaouais à la croisée des chemins  : portrait du système de soins de santé » en lien avec le
droit à la santé. Ces capsules mettent en lumière les enjeux de l’accessibilité des soins de santé en
Outaouais comme entrave au droit à la santé. 

Par ces capsules, nous avons voulu :

 Thèmes des capsules:

Perspective : Les capsules circuleront sur la chaîne MaTV Outaouais, notre Facebook et seront
disponibles sur notre site Internet à partir de l'automne 2021. Après avoir sensibilisé les
citoyen.nes, nous entamerons un processus de réflexion et de mobilisation collective sur le droit à
la santé.

CAPSULES VIDÉO :  LES ENJEUX DE L'ACCESSIBILITÉ
ET LA QUALITÉ DES SOINS DE SANTÉ EN OUTAOUAIS
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

CONFÉRENCES
Au courant des derniers mois, nous avons offert 3 conférences virtuelles à la population de
l'Outaouais. Au total, c'est une centaine de citoyen.nes de l'Outaouais qui y ont pris part!

4 février 2021 : L’initiation à la communication bienveillante comme outil de gestion du stress 
Descriptif : Selon les principes de la CNV, il faut d’abord bien communiquer avec soi-même, pour
ensuite mieux s’ouvrir aux autres et bien communiquer avec eux. Public-cible : Adolescent.es (12-
17 ans et leurs intervenant.es de maisons de jeunes et organismes communautaires)
Conférencière : Nathalie Guttierez, consultante, formatrice et autrice.
Nombre de participant.es : 34

25 février 2021 : Sauver la planète une bouchée à la fois : de la ferme à l’assiette
Descriptif : Changements climatiques, aliments biologiques, OGM, pesticides, alimentation locale,
viande et gaz à effet de serre
Conférencier : Bernard Lavallée, « le nutritionniste urbain »
Nombre de participant.es : 45

16 mars 2021 : Le droit de vivre et de mourir dans la dignité
Descriptif : La loi, les droits des citoyens, la lutte à livrer et échanges sur l'aide médicale à mourir
Conférencier : Me Paul G. Brunet du Conseil pour la protection des malades
Nombre de participant.es: 20

Perspective : Une quatrième conférence offerte par le Dr. Guy Morissette auprès d'une trentaine
de personnes a eu lieu en avril 2021 sur le thème de l'aide médicale à mourir. La planification
stratégique nous permettra de déterminer si nous allons continuer à offrir des conférences, et si
oui, sous quel format en tenant notamment compte du contexte sanitaire.
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

AFFICHES D'ÉDUCATION POPULAIRE
Les affiches d’éducation populaire sont des outils qui nous permettent de transmettre un message
clé à la population dans le but d’informer et d’inviter les citoyen.nes à s’engager dans une
mobilisation collective.

Nous avons procédé à la création d’une dizaine de fiches d’éducation populaire sur les enjeux
soulevés dans notre étude « L’Outaouais à la croisée des chemins : portrait du système de soins de
santé ». Ces fiches viennent appuyer les capsules vidéo. 

 Perspective : Une série de fiches d’éducation populaire sur les enjeux de l’accessibilité aux
services de soins de santé seront conçues, ainsi qu’une série portant sur le droit à la santé afin de
solliciter réflexion et mobilisation collectives sur le droit à la santé.
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

REPRÉSENTATION

Gestion de la pandémie dans les résidences privées pour aînés
Ouverture d'une clinique privée d'obstétrique/gynécologie en Outaouais
Délais dans l'obtention des tests de dépistages et l'obtention des résultats
Réaction à l’entrée de la région en zone jaune
Réaction à l’entrée de la région en zone orange
Réaction à l’entrée de la région en zone rouge
Réaction aux mesures d’urgences
Réactions aux déconfinements et reconfinements
Réaction au nombre record de cas en Outaouais
Réaction aux conférences de presse du ministre de la Santé, implications pour la région
Réaction au discours du Trône 
Transparence du CISSSO
Réaction au congédiement du chef de service de radiologie du CISSSO
Réaction à la fermeture temporaire de l’unité des soins intensifs
Tests de dépistage en clinique privée
Enjoindre population à respecter les consignes de la santé publique
Réaction au déficit du CISSSO
Délais des chirurgies
Visite du premier ministre en Outaouais 
Nouvel appareil de dépistage de la Covid-19
Éclosion dans les ligues de garage de hockey
Personne de 95 ans sur une civière à l'urgence pendant plusieurs jours
Délais pour l'ajout de 174 lits d'hôpital
Sit-in des infirmières à l'Hôpital de Gatineau
Problème d'accès au vaccin contre l'influenza
Hausse des hospitalisations

Action Santé Outaouais a connu une présence soutenue dans les médias pendant la dernière
année d'activités. Des entrevues ont été données sur les 51 sujets suivants (parfois plusieurs
entrevues sur le même sujet) :

MÉDIAS
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

REPRÉSENTATION
(SUITE)

Hausse du nombre de cas Covid-19 en Outaouais
Financement du Québec en santé mentale
Ajout de 82 lits en temps de pandémie
Obligation de travailler à temps complet pour les infirmières
Pénurie d’infirmières
Délestage
Campagne de vaccination contre la Covid-19 à Ottawa vs Gatineau
Début Campagne de vaccination en Outaouais
Accès interdit aux consultations téléphoniques entre provinces
Réaction au budget provincial 2021
Réaction à l’augmentation cas dans les écoles
Augmentation des variants
Retards dans la vaccination
Retards persistants dans le dépistages et traçage
Interdiction de consulter un médecin hors de sa région
Possibilité de 3e vague
Éclosions dans les CHSLD, éclosions répétées au CHSLD Lionel Emond
Projet de chirurgies à Maniwaki
Étude « L’Outaouais à la croisée des chemins : portrait du système de soins de santé »
Mise sur pied d’un hôpital communautaire
Utilisation des cliniques privées afin de rattraper les retards dans les chirurgies mineures
Le syndicat demande la démission de la PDG du CISSSO
Retards dans la prise de rendez-vous - vaccination
Augmentation record des hospitalisations (3e vague)
Taux de vaccination au sein du personnel soignant du CISSSO

Perspective : ASO compte poursuivre l’occupation de l’espace médiatique. Cela a un impact
important pour faire valoir les intérêts et a pour effet d’ouvrir des espaces de  discussion avec les
milieux politique et institutionnel.

MÉDIAS (SUITE)
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 Demande de transparence : PDG du CISSSO ;
Fermeture temporaire de l’unité des soins intensifs :  ministre de la Santé ;
Les soins de santé à domicile dans le Pontiac : PDG CISSSO  ;
Racisme systémique et décès de Joyce Echaquan : Le Devoir.

Action Santé Outaouais rédige et transmet des lettres qui représentent les intérêts des citoyen.nes
ou les orientations de l'organisme au sujet de certains enjeux ciblés.

 4 lettres ont été transmises :

1.
2.
3.
4.

Perspective : ASO poursuivra l'identification d'enjeux, la rédaction et l'envoi de lettres.

LETTRES
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

 La gestion de la pandémie en Outaouais et du projet du nouvel hôpital : ministre responsable
de la région de l’Outaouais ;
 Demande de transparence : PDG du CISSSO ;
 Quel rôle la ville de Gatineau peut-elle jouer en santé ? : rencontre avec le maire de Gatineau.

La représentation implique aussi qu'Action Santé Outaouais engage des rencontres pour
représenter les intérêts des citoyen.nes et les orientations de l'organisme.

3 rencontres ont eu lieu :

1.

2.
3.

 
Perspective : Nous continuons à établir un dialogue soutenu avec les élus et les responsables du
CISSSO. 

RENCONTRES
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

MOBILISATION

 17 juin 2020  : Enjeux du système de soins de santé en Outaouais (8 participant.es) ;
 9 décembre 2020 : Enjeux du système de soins de santé et droit à la santé (8 participant.es).

Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR)
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de
l’Outaouais (AQDR)
Centre d’amitié autochtone de Maniwaki
Comité des usagers du CISSSO de Gatineau
Droit-Accès de l'Outaouais (DAO)
Femmes autochtones du Québec (FAQ)
SOS 07
Table de développement social de la Basse-Lièvre
Table régionale des organismes communautaire autonomes de l’Outaouais (TROCAO)
Table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l’Outaouais (TROVEPO)
Voix du Pontiac

Action Santé Outaouais coordonne des rencontres collaboratives sur le droit à la santé qui visent
à créer un espace de discussion, de réflexion et de mobilisation collective avec les organisations
qui œuvrent en santé.

2 rencontres collaboratives ont eu lieu sur les enjeux du droit à la santé.  

1.
2.

Plusieurs organisations se sont jointes à nous lors d'une ou deux de ces rencontres :

Perspective : Nous avons déjà tenu une troisième rencontre et d'autres sont prévues. De plus en
plus d'organisations se joignent au groupe et les participant.es démontrent un intérêt à en
connaître davantage sur le droit à la santé. Les objectifs spécifiques seront discutés et identifiés
collectivement à l’automne 2021.

RENCONTRES COLLABORATIVES SUR LE DROIT À LA SANTÉ
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MOBILISATION
(SUITE)

Professionnel.les de l’Hôpital de Shawville ;
Regroupement de citoyen.nes la « Voix du Pontiac » ;
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de
l’Outaouais (AQDR).

Le programme visant à déployer les services de soins de santé à domicile dans le Pontiac comporte
des lacunes importantes: plusieurs citoyen.nes n'ont pas accès aux services qui lui sont liés. Action
Santé Outaouais a été sollicité afin d'accompagner un regroupement de citoyen.nes et de
professionnel.les du Pontiac à revendiquer l'accessibilité et la qualité de ce service.

3 rencontres de mobilisation ont eu lieu afin de déterminer des actions à entreprendre.

Participant.es :

Une lettre d'appui collective au programme a été envoyée au PDG du CISSSO.
   

Perspective : En raison d'autres priorités de notre organisation, nous avons légué le dossier à
l’AQDR qui travaille sur la question des soins à domicile. 

LES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ À DOMICILE DANS LE PONTIAC
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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

PERSPECTIVE 

En février 2021, Action Santé Outaouais a entamé une préparation à une démarche de
planification stratégique pour orienter les actions à privilégier pour les 3 prochaines années. Un
Comité planification stratégique, issu du Conseil d'administration d'ASO, a assuré la démarche avec
l'accompagnement de Vincent Greason à titre d'animateur.

Une agente de communication est venue préparer des gabarits de plans de communication pour le
déploiement des orientations stratégiques et des projets futurs. Adaptés selon l'issue de la
démarche, ces cadres nous seront fort utiles, notamment pour bien nous faire connaître, déployer
nos activités et nos messages en fonction de nos orientations de 2021-2024.

Par la démarche de planification stratégique, Action Santé Outaouais sera en mesure de poursuivre
ses activités avec une mission, des valeurs et une vision mises à jour et bien enracinées pour les
années à venir.

Perspective: Les rencontres de discussions débuteront dès avril afin de présenter les orientations
stratégiques 2021-2024 à l'AGA du 15 juin 2021. 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
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