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RIMOUSKI – Les réorganisations dans le réseau de la santé viennent avec une hausse du sentiment de détresse des
employés, allègue l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, se fondant sur
une récente étude menée auprès de ses membres.
Des 300 membres de la région sondés, 64 % ont affirmé avoir un indice de détresse élevé.
Le syndicat explique ce résultat par le projet Optilab, qui vise la centralisation des laboratoires des hôpitaux. L’APTS estime que
les professionnels manquent de temps pour travailler, que la situation diminue le contrôle de la qualité des services et créé de
l'incertitude.
La détresse des employés amènerait les travailleurs à s'absenter du travail pour des motifs psychologiques. Parmi les
répondants, 29 % des 300 membres sondés affirment s'être absentés pendant plusieurs jours au cours de la dernière année.
Le syndicat accuse le ministre de la Santé de trop axer ses réformes sur les coûts économiques sans considérer les coûts humains
de ses réformes. Certains travailleurs s'inquiètent de leur avenir, pensent à quitter la région ou à se tourner vers le privé.
L’APTS déplore aussi les impacts sur la clientèle. Le nombre de patients en attente pour rencontrer un psychiatre au Bas-SaintLaurent a fortement augmenté au cours de la dernière année.
«Ça démontre à quel point le réseau est malade. Ça démontre aussi que Gaétan Barrette ne respecte pas ses engagements: y’a un
plan d’action en santé mentale qu’il doit déployer», a affirmé le répondant politique de l’APTS, Sylvain Lyrette.
«Tout le monde est en train de se demander où on s’en va avec ça. Les alignements du ministère, ça vient d’en haut», a déploré
Marthe Charest, présidente de l'exécutif local de l'APTS.
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