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Le débat est relancé autour du projet de fusion du
CLSC et du CHSLD de Weedon

Une déclaration faite hier à l'Assemblée nationale par le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Réjean Hébert, a fait bondir les membres du comité de citoyens pour
la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon  

Le ministre Hébert a déclaré: « C'est un bel exemple où des ressources ont été mises à domicile

où on a créé des ressources intermédiaires ce qui a diminué la pression sur les CHSLD ».

Renée Paquet, membre du comité,  ne comprend pas que le ministre de la santé Réjean Hébert

cite le projet du Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-François comme un

exemple de réussite.

C'est que le CSSS envisage de déménager le CLSC à l'intérieur du CHSLD, ce qui entrainerait la

fermeture de 17 lits sur 53.

Des places essentielles selon Mme Paquet étant donné que la population est  viellissante et a de

plus en plus besoin de services

Le comité de citoyen pour la survie du CLSC et du CHSLD rencontrera l'attachée politique du

ministre Hébert la semaine prochaine afin de présenter leurs arguments contre le projet de fusion.
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