
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Montréal, le 15 juillet 2020 

 

Monsieur Christian Dubé 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
ministre@msss.gouv.qc.ca  
 
 
 
Objet : Seconde demande de rencontre pour la présentation d’un plan de rapatriement pour les 
professionnels exerçant en soins de courte durée, en réadaptation et en première ligne, et actuellement 
délestés 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Le contexte de pandémie a engendré le délestage de nombreux professionnels du réseau de la santé, causant 
des interruptions qui perdurent dans les plans d’intervention en soins de courte durée, en réadaptation et en 
première ligne. Cela sans oublier les personnes qui, malheureusement, demeurent toujours inscrites sur une 
liste d’attente dont les délais pour l’accès aux services professionnels sont encore prolongés. Une situation qui 
nous préoccupe grandement en tant qu’ordres professionnels voués à la protection du public. 
 
Depuis des semaines, nous recevons continuellement des signaux d’alarme provenant du terrain : des clientèles 
ayant des besoins urgents en soins et en réadaptation sont délaissées et leurs conditions se détériorent. C’est 
pour cela que nous insistons sur l’importance de prévoir une rencontre lors de laquelle le ministère de la Santé 
et des Services sociaux nous présentera son calendrier de rapatriement des professionnels. 
 
Il y a maintenant deux mois, certains d’entre nous ont demandé à votre cabinet de nous faire parvenir un état 
de situation afin de pouvoir dresser un portrait clair des impacts engendrés par les diminutions et les arrêts de 
services, tant au niveau des professionnels que de leurs clientèles. En priorisant certaines populations plus 
vulnérables, des besoins criants se sont créés ailleurs. 
 
Ainsi, nous réitérons notre demande d’obtenir cet état de situation afin d’identifier adéquatement les 
populations qui subissent davantage les contrecoups de la pandémie. 
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Au nom de notre mission de protection du public, nous interpellons le gouvernement à assurer un accès 
équitable à la population québécoise vulnérable. 
 
En espérant qu’un calendrier de rapatriement soit élaboré et qu’une rencontre soit prévue dans les plus brefs 
délais, nous réitérons notre volonté de travailler en collaboration avec le gouvernement afin d’amoindrir les 
impacts causés par la première vague, de se préparer adéquatement à une éventuelle deuxième vague, en 
évitant les effets collatéraux et en empêchant que cette situation problématique ne s’amplifie. 
 
Dans l’intervalle, veuillez agréer, monsieur le Ministre, nos sincères salutations. 

 

 

  

Paule Bernier, FDt.P., M.Sc. Alain Bibeau, erg, M.Sc  Paul-André Gallant, M.P.O 
Présidente, OPDQ Président, OEQ  Président, OOAQ 

 

 

 
Christine Grou, PH.D    Denis Leclerc, PS.ÉD.    Josée Landry, M.A, c. o 
Présidente, OPQ   Président, OPPQ   Présidente, OCCOQ 

   
 
 
 

Guylaine Ouimette, T.S.   Denis Pelletier, pht, M.Sc 
Présidente, OTSTCFQ    Président, OPPQ 
 
 

CC  Monsieur Jonathan Valois, directeur de cabinet, cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 

Monsieur Vincent-Gabriel Langlois, conseiller politique, cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux 


