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Santé: «Les médecins en ont assez»
FREDERICTON - Le président de la
Société médicale du Nouveau-Brunswick, le
Dr Robert Desjardins, voudrait que le ministre de la Santé, Hugh John Flemming,
cesse de se servir des médias pour négocier
avec les médecins.

«Les médecins de la province en ont assez
d’avoir à lire le journal pour comprendre la
dernière tentative du gouvernement Alward
de rétablir sa réputation en matière de négociation avec les médecins. Nos patients seraient très surpris si nous essayions de leur
parler au moyen de manchettes.
Franchement, les Néo-Brunswickois méritent mieux de la part du premier ministre et
de son gouvernement», écrit le Dr Desjardins
dans une déclaration publiée vendredi aprèsmidi.

C’est que la Société médicale du NouveauBrunswick a été surprise d’apprendre que le
ministre avait remis aux médias deux lettres
qu’ont échangées M. Flemming et le Dr
Desjardins au cours des derniers jours.
Dans la première lettre, datée du 15 mai,
le ministre annonçait qu’il renonçait à imposer un plafond aux paiements de l’assurance-maladie jusqu’au 31 mars 2014 afin
d’économiser près de 20 millions $.
Il demandait aussi aux médecins de mettre fin à leur poursuite contre le ministère de
la Santé devant les tribunaux.
La menace d’une action en justice, qui devait être entreprise en juin, a vraisemblablement forcé M. Flemming à reculer.
Mais il semble que le ministre n’avait pas
vraiment le choix parce que sa décision de
plafonner les paiements à l’assurance-maladie contrevenait au contrat signé en 2009
entre la province et la Société médicale du
Nouveau-Brunswick.
Ce contrat vient toutefois à échéance le
31 mars 2014.
Dans sa réponse, datée du 22 mai, le Dr
Desjardins demandait au ministre de renoncer, une fois pour toutes, à plafonner les
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paiements de l’assurance-maladie.
Le ministre Flemming a signifié son refus
en publiant les lettres jeudi et en déclarant
vendredi qu’il ne pouvait prendre un tel engagement.
«Toute négociation commence sans position préconçue», a déclaré le ministre à
Fredericton.
«Après mars 2014, il n’y a pas de contrat.
Il expire. Tout est sujet à discussion», a-t-il
ajouté.
C’est précisément ce que déplore le Dr

Robert Desjardins.
«Le gouvernement Alward refuse toujours de garantir aux patients de la province
qu’il ne plafonnera pas leurs soins dès qu’il
sera légalement capable de le faire. Les médecins ont un plan pour améliorer le système
de santé et s’attaquer à ses problèmes réels.
Ce plan a déjà été rendu public. Il y a tellement à faire. Les médecins se concentrent
sur les patients toute leur vie, non seulement
durant des exercices fiscaux», déclare le Dr
Desjardins. ■
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