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Actualités
Clic Santé n’est pas blindé
Dans l’article paru dans La Presse, le 16 mars 2021, nous apprenons que des personnes
contournent délibérément le système d’inscription pour se faire vacciner à Montréal. En
effet, ils inscrivent un faux code postal montréalais afin de profiter plus rapidement de la
vaccination. À Montréal, les personnes de 65 ans et plus peuvent prendre rendez-vous,
contre 70 ans et plus dans les autres régions. Cependant, le cabinet du ministre Dubé,
estime qu’il n’y a pas d’enjeu avec l’âge et n’envisage pas de contrôles supplémentaires
aux sites de vaccination. Le ministre rappelle d’ailleurs que les Québécois ont été
exemplaires et solidaires tout au long de la pandémie et se fie à la bonne foi des citoyens.

CHSLD Vigi Santé : C’était à pleurer
L’article paru dans La Presse, le 17 mars 2021, rapporte le chaos qui a régné au sein de
l’un des plus grands groupes de centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD)
privés conventionnés du Québec. La commission des normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST) a imposé deux constats d’infraction pour des
manquements aux mesures sanitaires. Des sanctions rarissimes. La Presse a documenté
à la fois des témoignages et des documents inédits. De plus, une vidéo, accessible dans
l’article, prouve à quel point la situation était critique. Tournée à la fin d’avril, le cri du
cœur d’une infirmière à Vigi Mont-Royal est accablant : « Je suis à bout. J’ai des patients
en fin de vie ici. Il n’y a personne pour m’aider. Il n’y a plus de médicaments, plus de
narcotiques, plus de Versed, plus de morphine, plus d’oxygène. Rien de rien. M. Legault,
qu’est-ce que je fais ? C’est du gros carnage humain ». Cette vidéo a été déposée au
tribunal dans le cadre de l’action collective déposée par des familles de personnes aînées
décédées durant la pandémie.

Les réinfections sont rares, mais un peu plus fréquentes chez les
plus de 65 ans
Dans l’article paru dans La Presse, le 17 mars 2021, nous apprenons que l’évaluation à
grande échelle des taux de réinfection confirme que peu de personnes (0,65 %) ont eu un
test PCR positif à deux reprises. Pourtant, en considérant l’âge, l’étude du professeur
Steen Ethelberg du Statens Serum Institut (Copenhague) et ses collègues, montre que
0,60 % des moins de 65 ans qui avaient eu la COVID-19 lors de la première vague, ont été
déclarées à nouveau positives durant la 2e vague, contre 0,88 % parmi les 65 ans ou plus.
La protection contre une réinfection, causée par l’infection naturelle, n’était donc que de
47 % parmi les personnes âgées de 65 ans ou plus, contre 80 % chez les plus jeunes, selon
leur étude parue dans The Lancet.

Tous les Québécois auront reçu une dose d’ici le 24 juin
Dans l’article paru dans La Presse, le 16 mars 2021, le premier ministre, François Legault,
déclare que tous les adultes québécois qui le souhaitent pourrons recevoir la première
dose du vaccin contre la COVID-19 d’ici la fête nationale, le 24 juin. Les personnes de 65
ans et plus, quant à elles, auront reçu cette première dose d’ici la mi-avril. Pour atteindre
le fameux seuil d’immunité de 75 % de la population, tel que souhaité par le
gouvernement, 4,4 millions de personnes devront se faire vacciner d’ici le 24 juin. Ce qui
représente 45 000 doses par jour. Cependant, monsieur Legault mentionne aussi que
l’arrivée des variants, particulièrement le britannique, fait craindre une troisième vague
et qu’il faut donc rester très prudents.

La transmission de la COVID-19 pourrait devenir saisonnière
L’article paru dans La Presse, le 18 mars 2021, indique que selon l’Organisation
météorologique mondiale (OMM), une agence spécialisée de l’ONU, la saisonnalité des
maladies virales respiratoires donne à penser que la COVID-19 serait une maladie
fortement saisonnière si elle persistait plusieurs années. Cependant, l’OMM ajoute que si
des études en laboratoire ont permis de recueillir certaines preuves que le virus survit
plus longtemps dans des conditions froides, sèches et avec un faible rayonnement
ultraviolet, elles n’ont pas encore indiqué si les facteurs météorologiques ont une
influence significative sur les taux de transmission en conditions réelles.

Formations-Rapports-Conférences
Formation Action Vigilance Aînés
Le Carrefour Montrose offre la formation du projet Action Vigilance Aînés en mars et avril
2021. Cette formation est proposée aux citoyens des quartiers de Rosemont-La PetitePatrie afin de faire connaître les diverses formes d’abus et maltraitance que les aînés
peuvent subir et promouvoir la bientraitance de ceux-ci. En collaboration avec les
travailleurs de milieu de Carrefour Montrose, la formation sera animée par Carole Genest,

consultante en promotion de santé et gérontologue. Offerte à toutes et à tous, sous
forme de groupes de 6 personnes, celle-ci est répartie en trois étapes : Une formation de
sensibilisation de base, une formation sentinelle 1 et une formation sentinelle 2. Vous
trouverez toutes les dates en pièce-jointe. Pour plus informations ou pour vous inscrire
veuillez communiquer directement avec Audrey Claude Hade au 438 520-1327.

Nouvelles des membres et partenaires
Réservations de transport adapté vers les centres de vaccination
Le Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l’île de Montréal
(RUTA Montréal) indique que les personnes qui habituellement n’ont pas le droit à
l’accompagnement dans le transport adapté peuvent demander exceptionnellement
d’être accompagnées pour se rendre aux centres de vaccination. Les personnes visées
sont les personnes ayant une déficience visuelle, intellectuelle/trouble du spectre de
l’autisme ou nécessitant une prise en charge. Vous pouvez communiquer avec le centre
contact client au 514 280-8211, option 1. D’autres modalités d’accompagnement
peuvent être prévues au besoin. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à :
info@rutamtl.com ou téléphoner au : 514 255-0765.
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