Soutenez MQRP !
Cher/Chère collègue,
Notre système public de santé vit actuellement de grands bouleversements comme en
témoignent les changements législatifs récents qui menacent le caractère public et universel du
système de santé québécois.
MQRP est une organisation à but non-lucratif qui regroupe 500 médecins, résidents et étudiants
en médecine dont l'objectif est de défendre le système public de santé pour que la population
du Québec ait accès à des soins gratuits et de qualité.
Tout au long de la dernière année, MQRP a dénoncé les projets de loi 10 et 20 ainsi que les
politiques d'austérité, trois vecteurs de dégradation et de privatisation de notre système public
de santé. Adoptée sous le coup du bâillon en février 2015 par le ministre Barrette, la loi 10 a
commandé la fusion des établissements de santé, ce qui a eu pour effet de déstabiliser le
système et de démobiliser ses acteurs. MQRP a dénoncé avec vigueur cette centralisation sans
précédent des pouvoirs entre les mains du ministre. Plus récemment, dans la foulée de la loi 20,
qui légalisait initialement les frais accessoires, MQRP a fortement milité contre cette atteinte au
principe de gratuité, en faisant notamment de nombreuses prises de position publiques.
Depuis sa mise sur pied en 2005, notre organisation s’est donnée le devoir d’être la voix qui
défend les valeurs de notre système de santé public. Au cours des dernières années, nous nous
sommes penchés sur des sujets affectant directement les soins ou l’organisation des soins, tels
que l’accès aux professionnels de la santé en première ligne, le modèle des GMF, l’accès à
l’imagerie médicale, les frais accessoires et beaucoup d’autres.
Pour poursuivre notre mission, nous avons grandement besoin de votre soutien. Nous vous
invitons à devenir membre de notre regroupement via notre site web www.mqrp.qc.ca. Vous
pouvez aussi faire un don à la même adresse. Vous trouverez toutes nos publications et prises
de position sur cette même plateforme. Enfin, nous vous encourageons à faire suivre cette
lettre au plus grand nombre de collègues et d’amis possible.
Merci pour votre contribution! Sans vous, nous ne pourrions pas poursuivre notre travail
unique.
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