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10 raisons pour participer à la lutte contre
les soins de santé à but lucratif

1 Vous êtes plus susceptible de mourir dans un hôpital ou une clinique à but
lucratif que dans un établissement sans but lucratif.

2 Votre famille et vous-même pourriez être incapables de vous faire soigner
au moment où vous en aurez besoin. On pourrait refuser de vous soigner si
vous ne pouvez pas payer. 

3 Vous devrez payer vous-mêmes vos soins de santé, soit en déboursant des
frais d’utilisateur, soit par des primes d’assurance ou des quotes-parts. Vous
pourriez retarder le moment de vous faire soigner si vous ne pouvez pas
payer – ce qui menacerait votre santé ou celle de vos proches. 

4 Vous pourriez devoir attendre plus longtemps avant d’obtenir des soins, à
moins que vous ne soyez en mesure de payer davantage. 

5 Rien ne garantit que vous aurez droit à des normes acceptables en matière
de propreté et de qualité de la nourriture. Ce sont les services de soutien
qui garantissent la sécurité, la propreté et la protection contre les infections
dans les établissements de santé. La négligence coûte des vies.

6 Vous n’aurez pas l’assurance que le personnel soignant est correctement
formé, ni équitablement traité. Un taux élevé de roulement du personnel
entraîne une détérioration de la qualité des soins. 

7 Vous n’aurez pas de couverture garantie pour les soins dont vous avez
besoin. Si vous changez d’emploi, si vous le perdez ou si vous êtes licencié,
vous pourriez très bien vous retrouver sans couverture médicale. 



8 Vous risquez de devoir vendre tout ce que vous possédez et d’être obligé de
déclarer faillite si vous devez payer pour des soins médicaux imprévus.

9 À la table de négociation, vous et votre syndicat devrez vous battre pour
obtenir un programme d’assurance-maladie. Vous devrez accepter une
diminution de vos avantages sociaux pour obtenir une assurance-maladie 
et vous devrez sans doute faire des concessions en matière de régime de
retraite, de salaire et de sécurité d’emploi pour obtenir une couverture que
vous prenez maintenant pour acquise. Si vous travaillez dans le secteur de
la santé, vous subirez des diminutions de salaires, d’avantages sociaux et de
sécurité d’emploi. 

10 Vous faites partie de la première ligne de défense contre la privatisation et
la sous-traitance de tous les secteurs de notre système de santé. Ensemble,
nous pouvons défendre les emplois et les services et veiller à ce que chaque
dollar dépensé le soit pour des soins – et non pour des profits. 

Si vous êtes une travailleuse ou un travailleur de soutien du secteur de la santé,
votre emploi est menacé. Si vous êtes une femme, un pauvre, un jeune, une
personne âgée, si vous avez des enfants, si vous être une personne issue de
minorité visible, si vous êtes une personne ayant un handicap ou si vous faites
partie d’un groupe vulnérable, il est encore plus probable que vous ressentirez
les effets néfastes de la privatisation des soins de santé.
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