
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 
 
Voici les nouvelles que nous avons reçues à la Table régionale de concertation des personnes aînées 
du Centre-du-Québec ces derniers jours… 
 
Un dernier rappel pour celles et ceux qui voudraient s’inscrire à la formation sur les rôles et 
responsabilités des membres du CA du 28 novembre prochain, SVP me le faire savoir le plus tôt 
possible… 
 
Bonne fin de semaine! 
 

 Le 16 novembre dernier, l’AREQ et plusieurs autres partenaires publiaient un communiqué 
pour dénoncer la facturation médicale illégale. Je vous invite à le lire (en pièce jointe), 
très intéressant.  
 

 Vieillir heureux c’est possible! Je vous invite à visionner ce documentaire : 
http://vimeo.com/73565299  
 

 Des nouvelles du Carrefour intergénérationnel de Daveluyville : 
http://www.cdevr.ca/FR/nouvelles01-1.aspx?Id=886  

 

 Bonne nouvelle, du répit pour les agriculteurs : http://www.cdevr.ca/FR/nouvelles01-
1.aspx?Id=883  

 

 En pièce jointe, le premier bulletin de liaison Femmes de pouvoir de la saison 2014-2015, 
fait par la Table du mouvement des femmes du Centre-du-Québec. 
 

 Soins palliatifs et de fin de vie en centres hospitaliers : Recension de pratiques 
(2014) 
 
À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l’équipe de gestion 
des connaissances de l’ASSS (Agence de la santé et des services sociaux) de la Montérégie a 
mené une série de recherches sur l’offre de service en soins palliatifs au Québec. Le présent 
document, quatrième de la série, porte sur les services offerts en milieu hospitalier. Les 
recherches ont permis de trouver des pratiques organisationnelles pouvant influer sur la 
qualité des services offerts aux usagers et à leurs proches en matière de soins palliatifs et de fin 
de vie ou sur la performance du réseau.      
 
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3665/Pratiques_Hosp.pdf  
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 Un colloque qui promet d’être fort intéressant…  
 
Services de longue durée à domicile pour les personnes âgées : une révolution pas 
si tranquille 
 
Ce colloque, organisé par le Centre d’expertise en santé de Sherbrooke, aura lieu les 19 et 20 
mars 2015. Les thèmes suivants y seront abordés : la nouvelle réalité du vieillissement dans la 
société québécoise; les orientations ministérielles en ce qui concerne l’organisation des 
services; la solution RSIPA (réseau de services intégrés pour les personnes âgées), ses outils et 
ses rapports de gestion. Le colloque permettra aussi d’apprécier les pratiques innovantes, de 
faire ressortir des pistes de recherche, et il favorisera le réseautage et les échanges d’expertises. 
http://www.expertise-sante.com/index.php?module=Events&func=view_generic_pa ... 
 

 Comment améliorer la qualité et la sécurité des prescriptions de médicaments 
chez la personne âgée? 

 
Ce document, publié par la Haute autorité de santé (HAS) de France, souligne que l’âge 
et la polypathologie majorent les risques de sous-traitement, d’iatrogénie médicamenteuse et 
de faible observance. Parmi les points clés soulevés par le rapport, mentionnons les suivants : 
la plupart des évènements indésirables liés aux médicaments (ÉIM) sont 
évitables; les défauts de surveillance clinique, d’information/éducation des patients et de 
coordination entre prescripteurs sont à l’origine des ÉIM évitables; les médicaments usuels et 
souvent indispensables sont responsables de la majorité des ÉIM. 
 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4475  

 
Au plaisir! 

 
Janik Ouimet 
Directrice          
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