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Les 12 travaux du ministre
Barrette : relever les défis de la
réorganisation par la solidarité
Lors d’un point de presse tenu
dimanche le 17 avril dernier, le RPCU a
fait le point sur les défis qui attendent
le gouvernement dans la deuxième
année de la réorganisation entamée
par son ministre de la Santé et des
Services sociaux, Dr Gaétan Barrette.
«La première année de la
réorganisation du réseau était une
année de transition et d’ajustements.
Dans ce contexte, il n’est donc pas
étonnant d’entendre de nombreux
intervenants émettre certaines
réserves légitimes en soulevant une
multitude de situations difficiles ou
préoccupantes. Cela dit, pour que la
réorganisation atteigne les résultats
que nous souhaitons tous, il est
essentiel de faire front commun et de

ne pas nous laisser distraire des
grands objectifs de cette
réorganisation. En ce sens, nous
appelons tous les intervenants du
réseau à la solidarité derrière les
véritables priorités que sont
l’accessibilité et la qualité des soins et
des services», affirmait M. Pierre Blain
du RPCU.
Lire la suite sur le site Internet du
RPCU
Article dans le Journal Métro
Article dans Le Soleil (Presse
Canadienne)

Couverture du Journal Métro du lundi 18 avril 2016

Aide médicale à mourir : un
consensus à reconstruire au
Québec
Le RPCU estime que le projet de loi sur
l’aide médicale à mourir présenté jeudi
le 14 avril dernier à la Chambre des
communes brise un consensus établi
au Québec quant aux conditions
d’admissibilité sur l’aide médicale à
mourir.
Communiqué du RPCU

English Press Release

Nouvelle circulaire du MSSS bientôt
Prenez note qu’une nouvelle circulaire du ministère de la Santé et des
Services sociaux devrait être envoyée sous peu. Dès lors, le RPCU
communiquera avec ses membres pour mieux les informer.
Aussi, il est important de toujours se référer au contenu des circulaires
avant de mettre en application diverses instructions ou demandes venant de
l’établissement, celles-ci pouvant être en contradiction avec les exigences du
ministère. En cas de doute, communiquez avec le RPCU.

Congrès RPCU 2016 - Réservation
des chambres : le Sheraton affiche
complet. Réservez au Hilton!
Prenez note qu’il n’est plus possible de
réserver une chambre au Sheraton
Laval où a lieu le congrès du RPCU du
19 au 21 octobre 2016, celui-ci
affiche complet pour cette période.
Néanmoins, vous pouvez réserver une
chambre au Hilton pour 152 $ (prix
par personne par nuit, occupation
simple ou double, taxes en sus). Un
service de navette entre les deux
hôtels sera offert par le RPCU durant
tout le congrès. Les inscriptions au
congrès ont maintenant atteint les 450
membres des comités des usagers et
de résidents de partout au Québec, ce
qui en fait à nouveau un évènement
incontournable dans le réseau de la
santé et des services sociaux. Tout
laisse croire que le congrès 2016 du

Plus de renseignements et
réservations de chambres
For further information and room

RPCU sera à nouveau un succès grâce
à votre fidèle participation. Un grand
merci!!!

reservations

Semaine du don d’organes et de
tissus : plus de 800 Québécois
sont en attente
À l’occasion de la Semaine nationale
du don d’organes et de tissus, qui
débutait dimanche, Transplant Québec
invite les citoyens à joindre le
mouvement de solidarité, en
s’inscrivant au registre des dons
d’organes.
Suite de l’article sur La Presse
Communiqué de Transplant Québec
Signez don!

Journée nationale des préposé(e)s aux bénéficiaires : 28 avril 2016
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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.
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