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Un nouvel hôpital de 600 lits pour l’Outaouais

L’Outaouais est l’enfant pauvre
du Québec. Qu’ils vivent en
milieu urbain ou rural, les
résidentes et les résidents de
l’Outaouais ne reçoivent pas les
investissements qui leur sont dus
en matière de services de santé,
d’éducation, de culture et de
justice sociale.
Équité Outaouais est une
organisation citoyenne nonpartisane qui vise à mobiliser la
population dans le but d’obtenir
un rehaussement de la quantité
et de la qualité des services de
santé, d’éducation, de culture et
de justice sociale en Outaouais.
Chaque
citoyenne,
chaque
citoyen de l’Outaouais est appelé
à appuyer Équité Outaouais afin
de mettre un terme aux iniquités
interrégionales.

_____________

Pour un investissement public
équitable en santé, en éducation,
en culture et en justice sociale
entre l’Outaouais et les autres
régions comparables au Québec

equiteoutaouais@gmail.com

equiteoutaouais.com

Équité Outaouais

Équité Outaouais remercie le gouvernement du Québec pour l’annonce de
la construction d’un nouvel hôpital dans la région de l’Outaouais.
Nous croyons que cet investissement et infrastructure est nécessaire pour
permettre à notre région de bénéficier des mêmes soins de santé que ceux
offerts dans les autres régions du Québec, et nous espérons que cela
comblera le retard historique.
L’hôpital aura une mission de recherche et d’enseignement médical en
s’affiliant avec l’Université McGill. Il y aura des soins de pointe et des
équipements spécialisés. Nous pourrons rapatrier nos patients de l’Ontario
vers le Québec, développant ainsi notre expertise.
Mais, à court terme, nous faisons face à de sérieux défis. Il y a une pénurie
de personnel spécialisé. Il faut bonifier leurs conditions de travail pour
favoriser la rétention. Il y a un manque de médecins spécialistes qui
nécessitent notre attention.
Nos institutions d’enseignement supérieurs devront dispenser les
formations spécialisées pour que notre jeunesse étudie chez nous et y
demeure afin d’offrir des soins à notre communauté. On peut penser à des
domaines comme la kinésiologie, la physiothérapie, la nutrition et
l’ergothérapie. Nos CÉGEP et l’UQO devront être mis à contribution.

Mise en garde
Parmi les défis à surmonter, il faudra bien choisir le lieu où sera construit
l’hôpital. Et puis, comment nos territoires ruraux seront-ils desservis par
l’institution ? Va-t-on négliger la première ligne ? Sans oublier que l’accès
à un médecin de famille est toujours aussi difficile.
Il faut absolument que le projet se réalise, à défaut de quoi cette annonce
deviendrait de l’électoralisme et nourrirait le cynisme de la population. Il
faut éviter que toutes les ressources aillent à l’hôpital central et que le reste
du réseau soit négligé.
Nous appuyons donc le projet avec ces quelques mises en garde.
Équité Outaouais suivra le développement des prochaines étapes et nous
serons un partenaire à l’écoute.
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