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Contexte :
À la suite de la fermeture de plusieurs services en santé dans un hôpital d’une
ville du Nouveau-Brunswick, un mouvement de pression fut lancé afin de faire changer la
décision du gouvernement provincial.
Problème identifié :
Selon le nouveau plan provincial en matière de santé, l’hôpital deviendra un
centre de santé communautaire n’offrant pas de service d’urgence et perdra d’autres
services tels que ceux des interventions chirurgicales nécessitant une anesthésie
générale, le département d’obstétrique et des lits d’hospitalisation.
Causes du problème :
Les habitants de cette région n’acceptent pas les modifications prévues par le
plan provincial en matière de santé et refusent l’arrêt du service d’urgence, jugeant que
le service hospitalier le plus près serait encore trop éloigné en cas d’urgence.
Objectifs à atteindre :
Pour le groupe de pression et pour le maire de cette ville, l’objectif est simple :
garder ouvert le service d’urgence de l’hôpital et avoir l’assurance de la disponibilité d’un
médecin en tout temps.
Solution envisagée :
Le mécontentement de la population face à cette réforme de santé s’est
manifesté par la mise sur pied de ce mouvement de protestation ayant comme but
premier le maintien d’un service d’urgence à leur hôpital.
Mise en œuvre de la solution :
Plusieurs actions de mobilisation et d’influence ont été entreprises par les
protestataires: manifestations ciblées en occupant l’hôpital et en bloquant des routes
principales, réunions d’information publique, lobbying dans les différents types de
médias d’information. Une campagne de lobbying à travers le pays est en préparation,
afin de sensibiliser l’ensemble des Canadiens à cette cause. La mairie de la ville, engagée
activement dans ce débat, veut absolument recouvrer son hôpital dans son intégrité : elle
a entrepris des procédures légales pour contrer la fermeture du centre hospitalier.

