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Campagne électorale 2012
Les engagements des partis politiques
À l’occasion des prochaines élections, le RPCU a demandé aux candidats pressentis pour
être ministre de la santé, quelles sont leurs priorités.

vue émotionnel que rationnel. Il s’agit en effet
de décisions complexes d’anticipation, donc
faisant une large part à l’inconnu. Pour faciliter
la réflexion, de nombreux formulaires offrent
des listes de situations où il suffit de cocher ce
qui est souhaité. Cependant, des discussions
avec les proches sont indispensables. Non
seulement ces discussions leur permettent de
mieux connaître les souhaits de la personne,
mais informés des raisons sous-jacentes à ces
décisions, ils sauront faire respecter les volontés
de la personne lors de situations non prévues.
Des discussions avec le médecin de famille
peuvent également être profitables pour
identifier les soins nuisibles à la qualité de vie
et ceux qui, au contraire, peuvent l’améliorer,
même en fin de vie.
En conclusion, le testament de vie et le mandat
en cas d’inaptitude sont deux instruments
servant à faire respecter nos volontés en fin de
vie. L’important est de préciser au mieux nos
directives, de les faire connaître et surtout d’en
parler avec notre entourage, principalement
avec les personnes qui auront à décider pour
nous. Ainsi, lors de décisions de soins, le
médecin et les autres soignants auront un
interlocuteur privilégié qui saura défendre
nos intérêts pour éviter des interventions non
désirées et nous assurer une fin de vie sereine.

La Dre Yvette Lajeunesse est médecin
à l’Institut universitaire de gériatrie
de Montréal (IUGM) depuis 1986. Elle
est professeure agrégée de clinique au
Département de médecine familiale et
de médecine d’urgence et, depuis 1997,
responsable de l’enseignement de l’éthique
biomédicale aux étu-diants prédiplômés
de la Faculté de médecine de l’Université
de Montréal. L’IUGM est le chef de file au
Québec dans les pratiques cliniques, les
soins spécialisés, la promotion de la santé
et le développement des connaissances sur
le vieillissement et la santé des personnes
âgées. Il est affilié à l’Université de Montréal.

Coalition Avenir Québec
«La Coalition s’engage à ce que tous les Québécois aient un
médecin de famille qui s’assure d’une prise en charge complète
de leur état de santé. Nous proposons d’abolir les agences de
santé pour que les économies dégagées bénéficient directement
aux patients. Nous voulons aussi réviser les honoraires des
pharmaciens.»

Dr Gaetan Barrette

Parti libéral du Québec
« Le patient doit être au cœur de notre système de santé. Au
cours des dernières années, plusieurs gestes ont été posés
afin d’améliorer l’accès aux soins de santé et nous souhaitons
poursuivre notre travail notamment en permettant aux patients
de comparer les délais d’attente en chirurgies et en soutenant
davantage les malades chroniques. »

Dr Yves Bolduc

Parti Québécois
« Le patient en priorité! Nous allons offrir plus de soins à
domicile, donner accès à un médecin de famille et à son équipe
de professionnels de la santé, nous mettons l’accent sur la
prévention, nous abolirons la taxe santé et nous allons faire de la
lutte contre le cancer une véritable priorité. »

Dr Rejean Hébert

Québec solidaire
« Dans la gestion de la santé comme dans tous les services
publics, Québec solidaire favorise la démocratie participative
et une organisation collégiale du travail. C’est aux personnes
utilisatrices de l’établissement et à celles qui y sont employées
de le gérer dans le cadre des grandes orientations déterminées
nationalement, pas à des gestionnaires.»

Dr Amir Khadir

