PAR COURRIEL

Le 5 octobre 2018

Monsieur Jeff Begley
Président
FSSS/CSN
1601, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 4M5
jeff.begley@csn.qc.ca

Objet : Nouvelle association dans le secteur préhospitalier au Québec

Monsieur le Président,
Une nouvelle association vient de se former dans le secteur préhospitalier au Québec.
Partageant une même vision pour l’avenir de la profession paramédicale et la qualité
des soins à offrir aux patients dans toutes les régions du Québec, des entreprises du
secteur préhospitalier viennent de s’unir pour former la Coalition des entreprises de
services paramédicaux du Québec (CESPQ).
Les trois (3) entreprises fondatrices sont Dessercom, Ambulance Côte-de-Beaupré inc.
et Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière Ltée. Il n’est pas exclu que d’autres
entreprises puissent aussi se joindre à la Coalition au cours des prochains mois.
Actuellement présents dans plus de 10 régions au Québec, avec plus de 143 véhicules
ambulanciers, plus de 1 330 employés, desservant plus de 2,5 millions de citoyens et
25 centres hospitaliers, répondant à plus de 140 000 affectations ambulancières sur le
territoire, les entreprises membres de la Coalition se sont réunies pour porter un
message résolument tourné vers l’avenir. Elles se sont donné trois (3) objectifs
principaux :
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1. Convenir et façonner un nouveau partenariat avec l’ensemble des acteurs du
réseau de la santé axé sur la qualité des services, l’efficience de ces derniers et
l’innovation pour l’industrie ambulancière, de manière à véritablement et
concrètement mettre le patient au cœur des actions (« patient focus care »).
2. Développer et optimiser la contribution des paramédics, en misant notamment
sur une véritable reconnaissance de leur profession et en faisant de ces
professionnels de la santé des intervenants de premier plan pour mieux servir la
clientèle partout en région.
3. Contribuer activement à une plus grande accessibilité, à la diversification et à la
bonification de l’offre de services dans l’ensemble des régions, afin de permettre
aux citoyens de tous âges de faire les bons choix au niveau des soins de santé
primaires ou de première ligne et, dans le cas de nos aînés, d’avoir accès à des
soins à domicile de qualité avec des ressources dynamiques, disponibles et
efficientes.
En effet, nous sommes convaincus que nous pouvons participer à des solutions
efficaces, productives et accessibles permettant d’assurer, en régions, une qualité et
une continuité de services pour désengorger les salles d’urgence, pour améliorer les
moyens d’accès aux soins (exemple : via la télémédecine, la téléconsultation, les
télésoins à domicile, etc.) et pour offrir partout des soins communautaires dans le but
de promouvoir la santé, prévenir la maladie et contribuer à offrir des services
diagnostics, curatifs, de suivi ou de support aux patients, en amont comme en aval des
milieux hospitaliers, dans leur domicile.
N’étant plus membre de la CSAQ, tout mandat qui lui aurait été confié pour nous
représenter dans le passé auprès de vous ou de tout autre représentant de votre
organisation n’est plus valide. Par conséquent, la transmission d’informations, les
échanges, les rencontres, les discussions et les ententes devront dorénavant se faire
ou se prendre soit par l’entremise de la CESPQ ou soit directement avec chacune des
entreprises associées.
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La Coalition sera dorénavant le véhicule par lequel les entreprises membres verront à
prendre parole, participer, travailler et négocier aux différentes tables ou différents
forums dans les dossiers où nos intérêts collectifs comme membres porteront sur des
enjeux surtout nationaux, que ce soit en lien avec les conditions de travail de nos
employés, avec les ressources et conditions d’exploitation de nos entreprises ou en lien
avec toute autre question générale relative au secteur ou qui serait d’intérêt public.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

____________________________________
Lise Goyer, B.Sc. inf.

___________________________
Bastien Leclerc

Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière Ltée
lisegoyer@spll.ca
450-435-2115 (poste 236)

Les Ambulances Côte-de-Beaupré inc.
bleclerc@ambulancecotedebeaupre.com
(418) 827-4142
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