
 

 

 

 

EN GUERRE CONTRE LE CORONAVIRUS,  

LES PATIENTS ONT ENCORE ET TOUJOURS DES DROITS, 

CLAME LE CPM  

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE    COMMUNIQUÉ  

 

Vendredi 27 mars 2020. Comme le premier ministre du Québec l’a 
dit lui-même : On est en guerre contre le coronavirus, a lancé aussi 
le président du Conseil pour la protection des malades, Me Paul G. 
Brunet.  

La situation inédite que l’on vit tous et toutes ces jours-ci, pareille 
en certains points à une guerre, ne nous empêche pas de rappeler 
que les patients, les personnes handicapées, âgées ou hébergées 
continuent de jouir de droits, dont celui de ne pas être négligés ou 
abandonnés.  

 

LES PATIENTS ET LES RÉSIDENTS DE CHSLD EN TEMPS DE GUERRE 

Même en temps de guerre, il faut rappeler que les droits 
fondamentaux continuent de régir les rapports que l’État 
entretient avec ses citoyens, en particulier avec les plus vulnérables 
d’entre eux. Mais il y a plus. En temps de guerre, même les 



 

 

prisonniers (1) continuent de jouir de leurs droits fondamentaux, 
comme les suivants : 

- Traitement avec humanité 
- Ne pas être tué ou abandonné jusqu’à ce que mort s’ensuive 
- Accès aux soins requis 
- Nourriture quotidienne requise pour une bonne santé 
- Accès à l’hygiène et à la salubrité 
- Ne pas être insulté 
- Ne pas être intimidé 

 

LE DROIT À LA VIE, AU SECOURS ET À LA SÉCURITÉ 

Le droit à la vie et le droit au secours sont des droits fondamentaux 
reconnus, même en temps de guerre. 

Plusieurs situations troublantes ont par ailleurs été rapportées, 
comme celles-ci: 

- Une mère âgée, lourdement handicapée, incapable de 
recevoir des soins comme celui d’être nourrie parce que le 
personnel n’a pas le temps; 
 

- Un père mourant à qui on refuse la visite d’un proche et qui 
meurt seul, abandonné. 

Il faut évidemment féliciter et remercier le personnel soignant, en 
nombre encore trop insuffisant, faut-il le rappeler, pour tous les 
efforts qu’il fait pour les personnes nécessitant des soins 
fondamentaux pour leur survie.  

 
1 Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre  



 

 

Aussi difficile que puisse être cette comparaison avec les 
prisonniers de guerre, les patients en hôpital et les personnes 
résidant dans les établissements (CHSLD, Résidences et autres) ne 
perdent pas leurs droits fondamentaux du fait de la guerre que les 
autorités livrent actuellement au coronavirus.  

L’interdiction presque sans exception faite aux proches de rendre 
au chevet de leur parent hospitalisé ou hébergé, le peu d’action 
encore rendue possible aux commissaires aux plaintes et aux 
comités d’usagers et de résidents font peser encore plus 
lourdement les risques de négligence et de maltraitance des 
personnes isolées en hôpital, en CHSLD ou en Résidence.   

La restriction importante à laquelle conduisent les interdictions et 
la privation de plusieurs droits fondamentaux peut mener à des 
dérapages dont le CPM souhaite prévenir les autorités concernées 
du caractère potentiel et imminent de telles atteintes.  

Les autorités voudront sûrement nommer un jour la guerre contre 
le coronavirus pour expliquer la mort, la maltraitance ou l’abandon 
de plusieurs soins, urgence oblige, mais elle n’excusera jamais ce 
qu’on aurait fait ou laissé faire à nos proches.  

Le CPM soumet que le droit international sur le droit à la santé 
permet de poursuivre des personnes qui, même en situation 
d’urgence, ont commis ou permis que des infractions soient 
commises sur d’autres personnes.  

Rappelons que le CPM est un organisme privé, à but non 
lucratif, et que, depuis près de 45 ans, il défend et fait la 
promotion, pour tous les membres de la société 
québécoise, indépendamment de leur âge, maladie ou 
handicap, de leur langue, de leur groupe ethnique, de leur 



 

 

origine socio-culturelle, de leur droit à recevoir des soins et 
des services adéquats et dignes de leur état et de leurs 
besoins.  

 

Le CPM compte parmi les membres de son conseil 
d’administration, des représentants de partout au Québec, 
motivés eux aussi, dans leur région, par la défense des 
droits des usagers.  

 

Conseil pour la protection des malades 

Info@cpm.qc.ca 

Bureau, numéro général: 514-861-5922 

Médias seulement : 514-592-0127  

 

 

 

 


