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Le meilleur système au monde!
Il se faisait le porte-parole de cette idéologie canadienne et québécoise voulant que
la santé soit «gratuite» et qu’on interdise au patient de payer pour des soins. On
savait déjà qu’une certaine hypocrisie existait puisque même des politiciens
défendant cette conception se sont fait prendre à fréquenter des cliniques de santé
privées. De la même façon, nous savons tous que toutes sortes de frais sont
chargés au patient et que d’autres sont encouragés à aller passer leurs examens
diagnostics au privé pour éviter des attentes ridicules.

Papa ou
maman veut
un deuxième
bain dans la
semaine ?
Sortons une
enveloppe.

Cette semaine, nous avons découvert une hypocrisie
encore pire. Dans les années après que monsieur
Charest eut forcé son larynx à crier les vertus d’une
santé égalitaire, un système de paiement au noir
s’installait pour des services de base comme l’hygiène.
Autrement dit, alors que dans la version officielle on
jugeait scandaleux de permettre à des gens autonomes
de payer sur une base volontaire pour certains soins de
santé, on laissait s’implanter un marché noir dans
l’univers des personnes âgées en perte d’autonomie.

On a vraiment l’impression aujourd’hui que la préférence du gouvernement aurait
été de ne pas le savoir. Tant que l’image extérieure d’un système de santé
universel, gratuit et accessible est préservée, ce qui se passe vraiment sous le
couvercle importe peu.
Dépourvus
Pourtant, imaginez un peu le niveau de désarroi qu’il a fallu dans les familles pour
arriver à la conclusion que la meilleure (ou la seule) solution pour obtenir des soins
consiste à payer quelqu’un en argent comptant. Papa ou maman veut un deuxième
bain dans la semaine? Sortons une enveloppe.
Le ministre de la Santé a promis de corriger la situation. Je n’ai pas de doute qu’une
fois bien déculotté, le gouvernement va faire des enquêtes, trouver des coupables et
démontrer sa détermination. Alors quelle sera la solution?
Le monsieur de 88 ans qui a eu un deuxième bain grâce au p’tit vingt donné par ses
enfants la semaine dernière va avoir quoi la semaine prochaine? Ses deux bains,
sans payer? Ou un seul bain puisque le préposé aura reçu une directive de ne plus
accepter d’argent?
J’ai tellement peur de la réponse.
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Devons-nous accepter qu’un système parallèle de soins de base existe, ou
alors, exiger du gouvernement qu’il trouve des budgets supplémentaires?
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Serge Vallières

1 jour plus tôt

Tant mieux pour ceux qui en ont les moyens, ils peuvent bénéficier d'un extra sans que ça
coûte quelque chose à l'état. Quant aux employés qui offrent ces services, ils sont
responsable de déclarer leur "side line" à l'impôt et donner un reçu aux bénéficiaires, donc il
ne faut pas paniquer comme M. Paradis. Ils devraient plutôt consulter les usagés bénéficiant
de ces extras, ils apprécient j'en suis sur et ne veulent pas que ça change. Le gouvernement
est responsable de fournir un service minimale seulement en fonction de sa capacité limité de
payer.
J'aime

Jimmy Brindle

Répondre

2 jours plus tôt

Il n'y a pas beaucoup de gens qui postule pour un emploie dans ces établissements qui
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abritent nos ainés que l'ont parque à la fin de leurs vies pour que l'État providence les
prennent en charge . Ces établissements sont débordés et ne peuvent suffirent à donner le
niveau de qualité d'un hôtel cinq étoiles que nous désirons . Ceux de ces enfants qui
critiquent la qualité des soins donnés à leurs parents , devraient au lieu de critiquer , donner
un peu de leur temps pour aider les préposés à accomplir leurs tâches pour le bien être de
leurs parents .
J'aime

Répondre

2 jours plus tôt

MSIROIS

M.Dumont , il est a considérer que les établissements privés font payer pour tous ces petits
services, du premier au dernier, lesquels sont déductibles d'impôts. Informez-vous. Pourquoi
quand tu es dans le privé, je paierais le plein prix en plus de subvenir au manque à gagner de
celui qui est en CHSLD. La société rend déjà un grand service à ces gens et, ce, si l'on se fie
aux rumeurs, au-delà de nos moyens mis en commun. Est-ce que l'on veut appauvrir celui qui
est ds le privé à tel point qu'il ne pourra plus se payer un bain pour permettre à celui qui est ds
un CHSLD d'en avoir un 2e. Votre discours de ce matin tend à celà. On croirait lire Kadir. Non
au travail au noir. Oui à la possibilité que les gens puissent obtenir des soins supplémentaires
en payant le juste prix lequel sera déductible par eux-même ou par la personne de la famille
qui aura fourni les sous.

1

Michel Lemieux

J'aime

Répondre

2 jours plus tôt

Le beau côté de la nature humaine et ces employés ont le culot de dire que le gouvernement
ne les respecte pas. S'enrichir sur le dos des personnes âgées qui apprécient une deuxième
bain au point d'être prêt à payer pour l'obtenir ! Je plains les parents de ces préposés s'ils
sont placés dans un foyer !
J'aime

picvert

Répondre

2 jours plus tôt

@Michel Lemieux
Moi je leur souhait simplement qu'ils recoivent le meme traitement quand ils seront
agés !
J'aime
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