Communiqué

COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES AU CSSS DE LA CÔTE-DE-GASPÉ
Il n’y aura plus d’accès aux services d’imagerie médicale le soir, la nuit
et la fin de semaine à Murdochville
Longueuil, le 8 octobre 2010 – Deux ans après avoir obtenu la promesse que tous les services
d’urgence offerts par le CLSC seraient maintenus, la population de Murdochville ne peut plus
compter sur les services diagnostiques d’imagerie médicale (radiologie) 24 heures par jour dont
elle bénéficiait pourtant depuis 50 ans. En effet, le Centre de santé et de services sociaux de la
Côte-de-Gaspé a aboli la garde de soir, de nuit et la fin de semaine du technologue en
radiologie en poste à Murdochville. La décision est en vigueur depuis le 23 septembre.
L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)
déplore cette mesure et appuie sans réserve la mairesse de Murdochville qui, à la demande de
nombreux citoyens, réclame qu’elle soit revue. L’APTS voit mal comment l’urgence du CLSC de
Murdochville pourra fonctionner le soir, la nuit et les fins de semaine sans imagerie médicale,
ces technologies désormais indispensables à une majorité d’interventions médicales.
En conséquence, le recours aux services ambulanciers pour transférer les personnes malades
ou accidentées à Gaspé se multipliera. « Quand on sait qu’un transfert coûte 300 $, cela a ses
limites dans une région particulièrement isolée et soumise à de sévères intempéries. Faudra-t-il
attendre qu’un événement malheureux survienne pour renverser cette décision
inconséquente ? » s’inquiète Caroline Letarte Simoneau, directrice de l’APTS pour la région de
la Gaspésie.
L’exemple de cette réduction de l’accès aux services diagnostiques à Murdochville illustre bien
l’impact sur les citoyens des compressions budgétaires imposées par le gouvernement dans le
secteur pourtant déjà bien mal en point de la santé et des services sociaux. « Il est clair que les
considérations budgétaires ont pris le pas sur les besoins de la population » de conclure
Mme Letarte Simoneau.
À propos de l’APTS
L’APTS est une organisation syndicale qui regroupe 27 000 membres occupant des fonctions
professionnelles et techniques dans le réseau de la santé et des services sociaux dont, entre
autres, des technologistes médicales, des technologues en radiologie, des thérapeutes en
réadaptation physique, des ergothérapeutes, des psychologues, des travailleurs sociaux, des
techniciennes en diététique et des diététistes. L’APTS représente plus de 400 personnes
salariées dans la région de la Gaspésie.
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