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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le Conseil pour la protection des malades (CPM) et la Fédération des
comités des usagers et de résidents du Québec (FCURQ) s’inquiètent
pour les personnes victimes de la présente canicule

Montréal le 2 juillet 2014 – Des jours de chaleur intense sont attendus et des températures au
dessus de 30ºC sont prévues selon environnement Canada. Le CPM et la FCURQ s’inquiètent pour
les résidents dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).
Si l'achat et l'installation de système de climatisation ou de ventilation individuel sont la responsabilité
des résidents ou de leurs proches, il n'y a plus de raison pour que chaque établissement et chaque
installation ne soit pas déjà muni d'équipement adéquat de ventilation et d'aération sur chaque étage
où vivent les résidents.
Nous souhaitons que les autorités concernées diffusent des démarches préventives requises et les
mesures à prendre en cas de canicule comme nous le vivons présentement. De plus, le personnel
oeuvrant au sein des CHSLD devra s’assurer que les résidents soient adéquatement hydratés et
qu’ils soient transportés dans des salles climatisées durant la journée.
Rappelons que le CPM est un organisme privé, sans but lucratif, voué à la protection et à la défense
des droits des usagers du réseau de la santé. Par le biais de la Fédération des comités des usagers
et de résidents du Québec le CPM regroupe les comités des usagers et de résidents implantés dans
de nombreux établissements de santé situés aux quatre coins de la province.
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