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Rénovation des installations : le RPCU réagit
Congrès RPCU 2016 : il reste moins de 100 places
Écoutons nos jeunes : nouvelle affiche
Avril : le mois de l’autisme
Campagne : L’homophobie affecte tous les âges
Rappel : Candidatures pour les Prix RPCU de l’Excellence 2016
Appel à témoignages d’usagers et de membres de comités
Malade notre système de santé? La santé, ça compte!

Québec doit utiliser le programme
fédéral des infrastructures pour la
rénovation des hôpitaux
Le RPCU a réagi à la diffusion des
résultats des inspections des bâtiments
effectuées par le MSSS sur l’état des
installations dans le réseau. Les
données nous font découvrir l’ampleur
de la négligence de nos
administrateurs depuis de nombreuses
années. Faute d’investissements
judicieux, nos hôpitaux et nos CHSLD
se sont grandement détériorés. Les
comités des usagers sont invités à
prioriser cet enjeu auprès des
membres des conseils d’administration
des établissements.
Communiqué du RPCU
Hôpitaux délabrés : un enjeu majeur,

dit Gaétan Barrette (Radio-Canada)
Le ministre Barrette n’exclut pas de
condamner l’Hôpital MaisonneuveRosemont (Radio-Canada)

Congrès RPCU 2016 : Il reste
moins de 100 places disponibles!
Hâtez-vous!
Plus de six mois avant la tenue de son
congrès qui aura lieu au Sheraton
Laval du 19 au 21 octobre 2016, le
RPCU enregistre un taux d’inscription
record. En effet, plus de 400
personnes sont maintenant
inscrites. L’enthousiasme pour le
congrès et celui pour le
renouvellement des adhésions ne se
démentent pas. Le RPCU remercie ses
membres pour leur participation et leur
fidélité.
Programme du congrès (PDF)
Formulaire d’inscription (Word)
Autres renseignements sur le congrès
English information

Écoutons nos jeunes : le RPCU
propose une nouvelle affiche que
l’on peut commander dès
maintenant
Le RPCU vous offre une nouvelle
affiche des plus colorées :
. Pour commander
cette affiche et connaître les frais,
contactez le RPCU. D’autres affiches
sont également offertes. Toutes les
affiches sont au format 11 x 17 po.
Des frais sont exigés. Elles sont
également disponibles en format 9/16
pour écrans de télévision.

choses à vous dire

J’ai des

Voir les affiches offertes
Page Facebook

Mois de l’autisme 2016
Le mois de l’autisme sera souligné
partout au Québec de multiples façons
en avril. Le trouble du spectre de
l’autisme (TSA) se caractérise par des
difficultés importantes dans deux
domaines, soit la communication et les
interactions sociales et les
comportements, activités et intérêts
restreints ou répétitifs. Il s’agit d’un
trouble habituellement présent dans la
petite enfance, mais qui peut
apparaître de façon plus évidente au
moment de l’entrée à l’école. Le TSA
est l’appellation qui remplace les
troubles envahissants du
développement (TED) depuis 2013.
Calendrier des activités régionales
Fédération québécoise de l’autisme
Communiqué de la ministre Lucie
Charlebois

Campagne : L’homophobie et la
transphobie affectent tous les

âges

Journée
internationale contre l’homophobie et
la transphobie met en lumière les
La campagne de la prochaine

réalités sur la situation des personnes
aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et
trans (LGBT). Des études sur les
conditions de vie de ces personnes
aînées ont démontré qu’en plus de
subir les effets du vieillissement au
même titre que l’ensemble des aînés,
elles doivent également faire face à
d’autres problèmes et situations
particulières. Les comités des usagers
et de résidents sont invités à participer
à cette campagne et à se procurer des
affiches auprès de la Fondation
Émergence.
En savoir plus

Commander le matériel offert

Rappel : Candidatures pour les
Prix RPCU de l’Excellence 2016
L’appel de candidatures pour les Prix
RPCU de l’Excellence est en cours et la
date limite pour le dépôt des
candidatures est le 30 juin 2016.
Rappelons que les Prix soulignent
l’excellence dans la prestation de
service des membres du RPCU selon
les quatre fonctions principales du
mandat des comités : information,
promotion, défense et
accompagnement. Les Prix seront
remis le jeudi 20 octobre 2016 lors du
congrès du RPCU. Formulaire de mise
en candidature et renseignements :
www.rpcu.qc.ca/prix.

Appel à témoignages d’usagers et
de membres de comités
Le thème du dossier principal du
prochain
portera sur
l’intégration des soins et des
services dans le réseau de la santé et

Journal du RPCU

des services sociaux. Le RPCU
recherche des usagers ainsi que des
membres de comités des usagers en
vue d’obtenir des témoignages sur les
réussites et les difficultés de
l’intégration des soins et services
(gestion par programmes) depuis
l’entrée en vigueur de la Loi 10. Les
personnes seront contactées par la
rédactrice Mme Linda Priestley. Les
personnes intéressées sont invitées à
communiquer avec le RPCU
(communications@rpcu.qc.ca).

Malade notre système de santé? La santé, ça compte!
Nous vous invitons à lire un article de Jacques Beaulieu, chroniqueur et
communicateur scientifique, au sujet du financement par activités. Selon
l’auteur, il est « possible de changer le système de santé et que, même dans
un contexte de vieillissement de la population, d’augmentation des coûts en
termes de technologie et de médicaments, des changements sont non
seulement possibles, mais essentiels ». Que l’on soit en faveur ou contre le
financement par activités, l’article publié sur Le Huffington Post Québec met en
lumière les enjeux et les défis du financement du système de santé.
Lire l’article

Twitter

Facebook

Suivez-nous sur Twitter pour rester à
jour concernant les nouvelles et
autres informations du RPCU.

Abonnez-vous à notre page Facebook
pour suivre nos nouvelles,
nouveautés et autres discussions.

Compte Twitter

Page Facebook
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