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La directrice nationale des SPU abdique!
(Montréal, le 21 octobre 2020) C’est avec grand étonnement que la Fraternité des travailleurs et
travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ, section locale 592 de la FTQ) constate que la
directrice nationale médicale du préhospitalier d’urgence du ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS), Dre Élyse Berger-Pelletier laisse tomber les paramédics. La FTPQ craint que les
préoccupations des paramédics ne soient plus transmises adéquatement si elles doivent passer par le
filtre des entreprises ambulancières.
Au début du mois d’octobre, Dre Berger-Pelletier a annoncé qu’elle coupait le canal de communication
mis en place avec les principaux syndicats du préhospitalier lors de la première vague de la pandémie
de COVID-19. La directrice nationale du préhospitalier a justifié sa décision en soulignant l’absence de
lien d’emploi entre les paramédics du Québec et le MSSS.
Les liens entre le MSSS et les paramédics sont pourtant nombreux. Rappelons qu’une fois leurs études
complétées, les aspirants paramédics doivent se soumettre au Programme national d’intégration
clinique (PNIC) avant d’avoir accès au marché du travail. Pour travailler au Québec, les paramédics
doivent être inscrits au Registre national des techniciens ambulanciers paramédics. Les paramédics du
Québec doivent appliquer les Protocoles d’intervention clinique à l’usage des techniciens ambulanciers
paramédics (PICTAP). Le PNIC, le Registre de la main d’œuvre et les PICTAP sont tous sous la
responsabilité du gouvernement du Québec.
« Le lien entre la direction nationale médicale des SPU et les paramédics va bien au-delà du lien
d’emploi. Dans une période comme celle que nous vivons, ce n’est pas le moment de mettre des
barrières entre les décideurs du réseau et les intervenants du terrain » a déclaré Benoit Cowell,
président de la FTPQ.
« Le canal de communication devait rester ouvert, mais nous sommes en attente d’une réponse de la
part de la direction nationale médicale depuis août à propos de l’application d’une procédure qui pourrait
avoir une incidence sur la sécurité des paramédics » a pour sa part ajouté Sébastien Gourre, secrétaire
général de la FTPQ
La FTPQ est un syndicat majeur dans le domaine du préhospitalier. Nous sommes le seul syndicat
indépendant exclusif de paramédics au Québec. La FTPQ est un syndicat affilié à la FTQ, la plus grosse
centrale syndicale au Québec.
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