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Les personnes aînées de la Mauricie, inquiètes de l’avenir de
notre système public de santé, lancent un cri du cœur
La Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie n’est pas un organisme spécialisé dans les soins de santé et
elle ne peut prétendre saisir l’ensemble des mécanismes qui régissent ce système complexe. Par contre, en regroupant 22
organismes, regroupements et associations de personnes aînées de la région de la Mauricie, la Table représente une partie de
la population qui sent le besoin et l’urgence de crier haut et fort ses inquiétudes face à la tendance de privatisation du système
de santé et souhaite unir sa voix à toutes celles qui crient déjà que notre système de santé public se doit de rester public.
Force est de constater que le système a ses ratés et qu’il doit être optimisé pour mieux répondre aux besoins de la population,
mais nous ne pouvons concevoir et n’acceptons pas que cette réforme se fasse au détriment de l’accès universel aux soins de
santé. Nous ne pourrons nous laisser convaincre par des arguments démagogiques qui justifient le démantèlement actuel du
système de santé au nom de l’équilibre budgétaire ou de l’incapacité de continuer à piger dans les coffres de l’état. La réforme
qui a cours actuellement en est une de choix idéologiques et non de moyens financiers.

Nous avons maintenant les yeux ouverts
Le 11 février dernier, la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie recevait plus de 250 personnes aînées
lors d’une conférence des médecins Isabelle Leblanc et Francis Livernoche du regroupement Médecins québécois pour le régime
public. Ils nous ont alors entretenus des défis particuliers auxquels le système de santé fait face pour continuer d'assurer des
soins de qualité gratuitement aux citoyens québécois : réformes multiples, frais accessoires, financement à l’activité et difficulté
d'accès étaient parmi les sujets abordés. À la suite de cette conférence, et en prenant conscience de l’ensemble des voix qui
s’élèvent pour dénoncer le démantèlement sournois de notre système public, plusieurs organismes membres de la Table se
sont regroupés et ont statué qu’il était de notre devoir de faire entendre les inquiétudes des personnes aînées et de se porter à
la défense de ce système qui se veut un des fondements même des valeurs de solidarité et d’équité de notre société.

Nous lançons un cri du cœur
« Nous, personnes aînées de cette société que nous avons bâtie comme étant juste, égalitaire et solidaire, revendiquons haut
et fort, le maintien d’un système de santé public, entièrement public, avec un accès universel pour tous et chacun. Pour nous,
nos enfants, nos petits-enfants, nos concitoyens, plus riches et moins riches, en bonne ou en mauvaise santé physique ou
mentale, nous n’acceptons pas la privatisation de nos soins de santé, que ce soit par les frais accessoires, le financement à
l’activité ou autres mécanismes. »

Pourquoi ne pas ouvrir vos oreilles?
Sans faire un recensement exhaustif des positions prises face aux changements dans le système de santé des dernières années,
force est de constater que tous s’y opposent et qu’aucun ne semble s’y rallier, outre le gouvernement actuel et le secteur privé.
Pourquoi une telle obsession de la part du ministre Barrette et du gouvernement libéral? Il est difficile de constater que notre
propre gouvernement démantèle le système public de manière sournoise, sans en avoir eu le mandat de la population, et qu’il
fasse la sourde oreille face à ceux qui proposent des solutions pour préserver le système public. Comment se fait-il que notre
propre gouvernement ne défende pas les intérêts de l’ensemble de la population et des valeurs qui nous rassemblent? Madame
Francine Charbonneau, Ministre des aînés, pouvez-vous entendre le cri du cœur que nous vous lançons et le transmettre aux
oreilles de messieurs Couillard et Barrette? Député(e)s de tous les partis, pouvez-vous mettre de côté vos allégeances politiques
et vos lignes de partis et vous porter à la défense de ce système public, qui doit rester public, envers et contre toutes tendances
et pressions du secteur privé? Aîné(e)s, avec ou sans enfants ou petits-enfants, pour vous, vos concitoyens et les générations à
venir, dites aussi, haut et fort à vos députés, que vous avez eu la chance d’avoir accès à un système de santé public et universel
et que la tendance à la privatisation est une aberration qui va en l’encontre des valeurs de notre société.
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Et pour entendre encore mieux
Pour celles et ceux qui souhaitent s’informer ou approfondir leur connaissance sur l’ampleur des changements en cours, voici
une liste de liens intéressants à consulter :
Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie : Conférence du 17 février 2016 : Des médecins à la défense
d'un système de santé public : hinfocitoyen.org/videos/liste/2016-02-leb-liv-sante.html
Médecins québécois pour le régime public : mqrp.qc.ca
Vidéo de la FSSS-CSN donnant la parole au Dre Isabelle Leblanc, présidente de Médecins québécois pour le régime
public, sur les dangers de privatisation associé au projet de loi 10 : mqrp.qc.ca/publications/2015/05/video-pl10
Médecins québécois pour le régime public rejette la concurrence en santé :
mqrp.qc.ca/communiques/2016/02/05/mqrp-rejette-la-concurrence-en
La ministre de la Santé, Dre Jane Philpott, doit agir pour mettre fin aux frais accessoires au Québec :
mqrp.qc.ca/communiques/2016/01/21/la-ministre-de-la-sante
Frais accessoires : mqrp.qc.ca/campagnes/2015/frais-accessoires
Financement à l’activité : mqrp.qc.ca/campagnes/2016/financement-a-lactivite-faa
Projet de loi 20 : mqrp.qc.ca/campagnes/2015/projet-de-loi-20
Coalition solidarité santé : La réforme Barrette: une énième réforme pour réduire le système public de santé et de services
sociaux au profit du privé : cssante.com/node/508
Vos droits en santé : Le réseau de la santé du système public : vosdroitsensante.com/2/le-reseau-de-la-sante-du-systemede-sante
Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec : Pour un système de santé
public, universel et gratuit : areq.qc.net/dossiers/pour-un-systeme-de-sante-public-universel-et-gratuit
Réseau FADOQ : La lutte aux frais accessoires se poursuit :
fadoq.ca/docs/documents/Communiques/2016/communique2160113_fraisaccessoires.pdf
Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic : Beaucoup de flexibilité pour les médecins,
aucune pour les usagers : http://www.aqrp.qc.ca/nouvelles/beaucoup-de-flexibilite-pour-les-medecins-aucune-pour-lesusagers-539
Les aînés s'opposent aux frais accessoires en santé : newswire.ca/fr/news-releases/les-aines-sopposent-aux-fraisaccessoires-en-sante-565291491.html

À propos de la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie
Depuis sa création en 2004, la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie se veut un forum de concertation
et de communication. Elle est le lieu de rencontre des représentants d'associations régionales de personnes aînées,
d'organismes travaillant auprès des aînés et de tables sectorielles, tous regroupés dans la perspective d'assurer la concertation
régionale.
La mission de la Table est d'assurer la concertation régionale et d'être l'instance reconnue par les décideurs régionaux et le
gouvernement aux fins de consultation sur les enjeux et perspectives régionales, au regard du vieillissement, de la participation
sociale, civique et professionnelle des personnes aînées et de la prise en compte des nouvelles réalités démographiques.
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