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Actualités
Malades chroniques et travailleurs essentiels : La vaccination
ouverte à Montréal
L’article paru dans La Presse, le 7 avril 2021, indique que les personnes de moins de 60
ans qui vivent avec une maladie chronique ainsi que les travailleurs essentiels pourront
prendre rendez-vous et commencer à être vaccinés sur l’île de Montréal dès le lundi 12
avril 2021. Il s’agit de personnes atteintes de cancer, gens en dialyse pour de l’insuffisance
rénale, ayant reçu une greffe d’organe ou de moelle osseuse. Mais aussi les travailleurs
essentiels tel que le personnel scolaire des écoles primaires et secondaires, le personnel
des garderies et des CPE, les pompiers, les policiers, les gardiens de prison, les travailleurs
étrangers temporaires, les travailleurs d’abattoir, les travailleurs miniers en régions
éloignées et les travailleurs du milieu communautaire.

CHSLD : On va frapper un mur
L’article paru sur le site d’Ici.radio-canada, le 7 avril 2021, mentionne que la commissaire
à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, a livré un rapport détaillant les
témoignages de centaines de Québécois. Madame Castonguay, chargée d'évaluer la
qualité des soins donnés aux aînés pendant la crise, partage les expériences, points de
vue et pistes de solutions pour améliorer les soins et services offerts aux aînés, émis au
travers de ces témoignages. Ce rapport de consultation est le premier livré par la
commissaire. Un rapport d'étape sera dévoilé en juin 2021. Il se penchera plus en détail
sur la gestion de la pandémie.

Des centres de vaccination boudés
L’article paru dans La Presse, le 7 avril 2021, mentionne que 5 000 personnes
supplémentaires auraient pu être vaccinées au cours de la dernière fin de semaine à
Montréal. Pourtant, les doses n’ont pas été administrées, car trop peu de gens avaient
pris rendez-vous. Cependant, des centres sans rendez-vous pour les personnes de plus de

55 ans qui souhaitent obtenir le vaccin d’AstraZeneca sont ouverts depuis jeudi. Le vaccin
est proposé au Stade olympique, au Palais des congrès de Montréal et dans des
pharmacies. Le taux de vaccination au Québec est actuellement de 18,6 %.

Un an de pandémie : Des médecins plus angoissés
L’article paru dans La Presse, le 8 avril 2021, indique que le président du Collège des
médecins, le Dr Mauril Gaudreault, a sondé ses membres pour savoir comment ils avaient
vécu cette pandémie. Dans ce sondage ils ont été invités à nommer cinq enjeux qu’ils
estimaient prioritaires pour le réseau de la santé dans les prochaines années. C’est 75 %
des médecins qui citent en priorité l’accès aux soins en santé mentale. Devant d’autres
sujets comme l’accès à un médecin de famille (65 %), les soins à domicile (56 %), les soins
de longue durée (45 %) et l’amélioration des habitudes de vie (52 %). Aussi, 73 % des
médecins qui ont été témoins de la mort d’un patient atteint de la COVID-19 rapportent
un impact négatif de la pandémie sur leur santé mentale. De plus, un autre sondage publié
par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) révèle que 71 % des
préposés aux bénéficiaires et autres travailleurs de la santé souffrent également d’une
détresse psychologique élevée.

Le port du masque médical obligatoire en milieu de travail
L’article paru dans La Presse, le 7 avril 2021, indique qu’à compter du jeudi 8 avril 2021,
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
rend obligatoire le port du masque médical en continu dans les milieux de travail. Il s’agit
d’une mesure additionnelle à respecter pour limiter la propagation du virus et des
variants, en plus de la distanciation physique et de la présence de barrières physiques.
Cette obligation s’applique partout au Québec.

Saviez-vous que …
Les covidiots et nous
Un nouveau sondage de l’Institut national de santé publique du Québec, mené du 19 au
31 mars 2021, révèle que pas moins de 49 % des Québécois ayant des symptômes ou
ayant côtoyé une personne infectée n’ont pas pris la peine de se faire tester. Voyez le
sondage ici.

Nouvelles des membres et partenaires
Guide pratique pour les accompagnateurs
La Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal propose un guide pratique pour les bénévoles et les proches aidants qui
accompagnent une personne aînée lors de la vaccination. Retrouvez ce guide en pièce
jointe.
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