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Avis aux médias 

Bilan de l’année 2016 en santé et services sociaux : 
l’analyse du RPCU 
 
Montréal, 16 décembre 2016 – M. Pierre Blain, directeur général du Regroupement provincial 
des comités des usagers (RPCU), principal groupe représentant les usagers du réseau québécois 
de la santé et des services sociaux, offre sa collaboration aux représentants des médias 
d’information qui souhaitent faire une revue de l’année 2016 sur diverses problématiques 
soulevées par les médias au cours de l’année relatifs à la santé et aux services sociaux, soit 
l’accessibilité aux soins et aux services, le financement du réseau, l’aide médicale à mourir, les 
nouvelles structures et les économies d’échelle, les CHSLD, la crise dans les centres jeunesse et 
la maltraitance envers les personnes aînées. Plus précisément : 
 
1. L’accessibilité aux soins et aux services 
 

 Les ententes entre les fédérations de médecins pour l’accès à un médecin de famille 

 Le projet de loi nº 20 
 
2. Le financement du réseau 
 

 Les transferts fédéraux en santé 

 L’abolition des frais accessoires 
 
3. L’aide médicale à mourir 
 

 Le premier rapport sur l’aide médicale à mourir 

 Le jugement de la Cour suprême du Canada 

 La loi fédérale qui change la donne 

 La réticence de certains établissements à offrir l’aide médicale à mourir 
 
4. Les nouvelles structures et les économies d’échelle 
 

 Le nouveau système Optilab 

 La fraude dans les établissements (CUSM, Hôpital général juif, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-
de-Montréal) 

 L’abolition du poste du Commissaire à la santé et au bien-être 

 Le rapport de la Protectrice du citoyen sur les coupures 
 
5. Les CHSLD 
 

 Le rapport de la Protectrice des citoyens 

 Le rapport d’un comité de l’Assemblée nationale du Québec 

 Le Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD 

 La dégustation du ministre Barrette des nouveaux menus en CHSLD 
 



 

6. La crise dans les centres jeunesse 
 

 La demande du RPCU pour un état de situation 
 
7. La maltraitance envers les personnes aînées et les personnes vulnérables 
 

 Le projet de loi nº 115 visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité 

 
À propos du RPCU 
 
Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) défend les droits des usagers et 
est le porte-parole des 600 comités des usagers et de résidents des établissements de santé et 
de services sociaux du Québec. La mission des comités des usagers et de résidents est de 
défendre les droits des usagers et de travailler à améliorer la qualité des services offerts aux 
usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Le RPCU défend également les droits des 
personnes aînées et des jeunes. 
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Renseignements : RPCU, 514 436-3744 


