Une clinique privée dans l’œil d’Enquête
France Poirier

raisons pour lesquelles le ministre a agi dans le
dossier des frais accessoires », a souligné le
p résident-directeur général du C ISSS des
LAURENTIDES. L’Hôpital de S aint-Jérôme Laurentides, Jean-François Foisy.
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Laurentides a rendu ses médecins actionnaires
C’est qu’entre 2010 et 2014, l’Institut de l’œil millionnaires grâce à un partenariat public-privé
a encaissé 32,4 M $ dans le cadre d’une entente de plus de 34 M $ entre 2010 et 2014. Ce monparticulière avec l’Hôpital régional de tant n’inclut pas les 3,5 M $ en frais accessoires
Saint-Jérôme, pendant la rénovation de ses qu’ils ont récoltés des patients pour l’année
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Interpellé sur le sujet par plusieurs journaÀ l’époque, la direction de l’Hôpital de listes, jeudi matin, le ministre de la Santé et des
Saint-Jérôme avait pris la décision de se tourner Services sociaux, Gaétan Barrette, a dit avoir mis
vers l’Institut de l’œil, afin d’éviter un bris de ser- fin à l’entente avec l’Institut de l’œil des
vice dans le cadre des travaux majeurs pour Laurentides dans la première semaine suivant
reconfigurer le département d’ophtalmologie à son assermentation comme ministre, parce que
l’Hôpital de Saint-Jérôme. « Il est clair que cette c’était abusif. Il a ajouté que la situation décrite
entente a généré des abus et c’est l’une des dans le reportage d’Enquête est l’une des
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motivations qui l’ont menée à abolir les frais un pôle de service à l’Hôpital de Saint-Eustache »,
accessoires.
souligne le P.D.G. du CISSS des Laurentides.
Les hôpitaux des L aurentides comptent
11 médecins ophtalmologistes, dont cinq pra« Peu d’attente à l’hôpital »
« Depuis le 26 juin 2014, on ne fait plus tiquent à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme.
affaire avec l’Institut de l’œil. Les médecins tra- « L’attente est de moins de trois mois pour une
vaillent dans le département de l’Hôpital de chirurgie alors que la cible ministérielle est de
Saint-Jérôme. De plus, nous avons un projet de six mois. Lorsque j’ai vérifié cette semaine, seize
rénovation pour l’ophtalmologie à l’Hôpital de personnes étaient sur la liste d’attente », a ajouSainte-Agathe et nous allons aussi développer té M. Foisy.
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Le MACA est une plante médicinale du
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son effet stimulant sur l’activité sexuelle
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Le MACA avec ginseng de Webber Naturals est
une formule novatrice aidant à contrer stress
et fatigue. Cultivé de façon durable, le MACA
bio (4:1) est gélatinisé pour une efficacité et
une absorption supérieures. Combinée avec
le ginseng coréen, cette formule remarquable
est conçue pour augmenter l’endurance
et l’énergie, réduire le stress, renforcer
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Les professionnels et techniciens
en santé vivent de la détresse
LAURENTIDES. L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) dévoilait dernièrement les résultats d’un vaste sondage
sur la santé psychologique du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux.
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L’étude a été réalisée avec le soutien méthodologique de chercheurs membres du
groupe de Recherches sur les interrelations personnelles, organisationnelles et sociales
du travail de l’Université Laval.
« Nos résultats régionaux, tout comme ceux qui ont été enregistrés à l’échelle du
Québec, confirment ce que nous avançons depuis plusieurs années : les réorganisations
et les compressions qui se multiplient à une vitesse folle dans le réseau sont en train de
venir à bout de nos membres. Les travailleurs sociaux, ergothérapeutes, psychologues et
physiothérapeutes, entre autres, sont soumis à une pression sans précédent », s’inquiète
la répondante politique de la région, Marie-Ève Meilleur.
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ou très élevée dans le formulaire de sondage. Et plus de 30 % des travailleurs ont indiqué
avoir manqué plusieurs jours de travail au cours des douze derniers mois pour des raisons
d’ordre psychologique. « Nous tirons aujourd’hui la sonnette d’alarme. L’heure n’est plus
aux constats, mais à l’action », ajoute Mme Meilleur. (F.P.)
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