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Services de santé dans la région : les élus très préoccupés
Sorel-Tracy, le 31 mars 2017 – Les élus de la MRC de Pierre-De Saurel prennent très
au sérieux la perte de pouvoir de la région en ce qui concerne les soins de santé offerts
aux citoyennes et citoyens. Une perte de pouvoir résultant des récentes réformes
gouvernementales en santé.
Le préfet de la MRC, M. Gilles Salvas, s’exprime au nom de tous ses collègues du
Conseil : « Nous sommes très préoccupés, notamment par :
 l’abolition de la direction générale à l’Hôtel-Dieu et ses conséquences sur la
rapidité et la pertinence des décisions;
 les conséquences de ces changements sur la motivation du personnel et sur le
quotidien des patients, de leurs familles et de leurs proches;
 la crainte justifiée que, lentement mais sûrement, notre hôpital régional perde
plusieurs spécialités et équipements au profit de Longueuil et Saint-Hyacinthe
(deux cas actuels : le bronchoscope et le laboratoire local (projet Optilab)) ».
Leurs préoccupations sont amplifiées par d’autres exemples concrets, notamment par le
fait que des familles de la Clinique d’évaluation du trouble du spectre de l’autisme de
Sorel-Tracy (CETSA) sont dirigées vers une clinique privée de Longueuil afin de réduire
la liste d’attente.
Après avoir été interpellé par le député de Richelieu, M. Sylvain Rochon, le Conseil de la
MRC a suggéré la mise en place d’un comité de liaison. Le comité, coordonné par
M. Rochon, est formé de trois élus, d’un médecin et de deux intervenants du milieu de la
santé.
« Nous demandons au gouvernement du Québec de réviser ses orientations pour enfin
mettre en place une véritable politique d’occupation dynamique des territoires », déclare
M. Salvas au nom du Conseil de la MRC. « De même, poursuit-il, nous demandons à la
population de participer aux activités de mobilisation qui pourraient être organisées par
des intervenants impliqués dans ce dossier ». Rappelons que le maintien et le
développement des services en santé sont essentiels à la vitalité de notre territoire
localisé à l’extrémité nord-est de la Montérégie.
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