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Sondage sur la tarification
Le RIOCM a amorcé une réflexion sur la tarification dans le milieu communautaire en santé et
services sociaux. Dans certaines régions, des responsables PSOC ont commencé à discuter sur le
sujet et à prendre le pouls de collègues d’autres régions. Un libellé sur la tarification est
d’ailleurs en cours de rédaction dans une Agence. Doit-on ou pas instaurer des balises? Un
comité a été a mis sur pied par la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires
(CTROC) pour dégager un portrait et une analyse de la situation. Le comité demande aux
organismes de remplir un sondage sur le sujet. Vous pouvez le faire au plus tard le 15 mai 2014.

Manifestation du 23 avril 2014
Près d’un millier de personnes ont participé à ce rassemblement pour rappeler au nouveau
gouvernement au pouvoir l’engagement pris par son prédécesseur concernant le rehaussement
de 162 millions de dollars d’ici 2014, pour le financement des groupes. Le parti libéral avait en
effet appuyé la motion unanime, adoptée le 31 octobre 2013. Les groupes qui attendent déjà
depuis six mois ont vu la rencontre prévue avec le MSSS, pour la distribution du premier 40
millions de dollars, être reportée à une date indéterminée. De quoi inquiéter les groupes pour la
suite des choses…
Le communiqué d’André Guérard, directeur général de l’Association québécoise des centres
pour aînés, résume bien la situation. Vous trouverez son article en pièce jointe.

Vieux médicaments
Le 10 mai prochain sera la Journée nationale de retour des médicaments d’ordonnance. Pour
éviter les risques d’empoisonnements accidentels ou d’usage abusif, on peut rapporter ses
médicaments non utilisés ou périmés à sa pharmacie. Pour connaître les façons sécuritaires de
se débarrasser de ses médicaments, consulter le site du Gouvernement du Canada.

Version imprimable ci-jointe.
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