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Journal du RPCU : Numéro de septembre 2015
Le numéro de septembre 2015 du Journal du RPCU est maintenant disponible. Dans le
contexte des élections fédérales du 19 octobre prochain, le RPCU a voulu savoir quelles
sont les mesures mises en place afin de favoriser l’exercice du droit de vote par des
clientèles particulières du réseau de la santé et des services sociaux.
Lire cet article du Journal du RPCU (PDF)
Les membres du RPCU peuvent télécharger la version complète de ce numéro du
Journal dans la section des membres du site Internet du RPCU.

Formations du RPCU : Les formations sont adaptées en fonction de
la loi 10
Les formations du RPCU incluent une mise à jour concernant la loi 10. Le RPCU publie
maintenant le calendrier des formations et des conférences à venir sur son site Internet.
Certaines formations sont offertes exclusivement aux comités des usagers et de
résidents qui en ont fait la demande alors que les conférences sont ouvertes au grand
public.
Calendrier des formations du RPCU

Départ de Marguerite Blais : La voix des sans voix
Le RPCU remercie Marguerite Blais de son apport à la vie politique québécoise, plus
particulièrement pour son implication envers les personnes aînées et les proches
aidants. Marguerite Blais : la voix des sans voix.
Le communiqué du RPCU

Un candidat fédéral prédit une catastrophe : Les usagers réclament
un meilleur financement de la santé au Québec
Alors chercheur au CIRANO et professeur à l’Université Laval, l’actuel candidat aux
élections fédérales Jean-Yves Duclos a cosigné une étude prédisant une explosion des
dépenses publiques en santé au Québec. Selon l’étude, ces dépenses augmenteraient
de 31 milliards $ à 61 milliard $ de 2013 à 2030, passant ainsi de 43 % à 69 % du
budget total du gouvernement du Québec. Selon ce scénario « plausible », pour
maintenir constante la part des dépenses en santé, il faudrait augmenter de 60 % tous
les impôts et toutes les taxes du gouvernement du Québec.
Communiqué du RPCU
L’étude du CIRANO (PDF)

Ligne téléphonique : Dénonciation dans les établissements
Dénonciation dans les établissements de santé et de services sociaux : il y a déjà des
mécanismes en place, rappelle le RPCU. L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
invitait par ailleurs à la prudence évoquant plusieurs façons de signaler des situations
inacceptables.
Le communiqué du RPCU
Le communiqué de l’OIIQ

Congrès RPCU 2015 : Mise à jour
Dans le cadre du congrès 2015, le RPCU offre un service de navette gratuit entre l’hôtel
Sheraton Laval et le Hilton pour vous permettre des déplacements faciles et rapides. Un
service de navette est aussi disponible entre la station de métro Montmorency et le
Sheraton Laval.
L’horaire des navettes (PDF)
Prenez note que les ateliers A-1, A-4, A-7, B-1 et B-7 affichent maintenant complets.

Centre d’hébergement Cooke : Le RPCU demande des actions

Le RPCU invite le ministre de la Santé et des Services sociaux à mettre en place les
moyens nécessaires pour s’assurer du bien-être des personnes âgées qui habitent en
résidences partout au Québec et de la qualité des soins qui leur sont offerts.
Le communiqué du RPCU

À surveiller – Offre de service : De nouveaux outils pour les comités
Le RPCU prépare actuellement deux outils pour les comités des usagers, soit un
modèle de Règlements généraux pour les comités ainsi qu’un modèle de rapport
d’activités annuel qui s’inspire largement de l’exemple proposé par le ministère de la
Santé et des Services sociaux. Sous forme de formulaire à remplir, le modèle du rapport
d’activités se décline en cinq versions selon le type de comité : CUCI, CU, CR, CU des
établissements non fusionnés et CU des établissements privés.

