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Il y a 25 ans, le Québec faisait son choix
Le 30 octobre 1995 de huit acteurs du référendum
La grande aventure, la chronique de Michel David
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III CORONAVIRUS

III LE DEVOIR AU TENNESSEE

La bataille
de l’avortement
en terres
républicaines
Les femmes américaines ont obtenu le droit
de vote en 1920, il y a donc un siècle, juste à
temps en fait pour l’élection présidentielle de
cette année-là. Cette série examine quelques
enjeux qui unissent ou divisent maintenant les
électrices du pays. Aujourd’hui, au Tennessee,
la nomination de la nouvelle juge conservatrice
à la Cour suprême des États-Unis inquiète les
défenseurs des droits des femmes.
FABIEN DEGLISE
LE DEVOIR

100 ANNÉES
DE VOTE

Protégée du soleil sous un parasol,
dans le jardin de sa maison de
Nashville, la militante Francie
Hunt, qui dirige l’organisme Tennessee Advocates for Planned Parenthood, versé dans la planification des naissances, savoure la
victoire, mais n’appelle toujours
pas à la fin du conflit. La semaine
dernière, un juge de la Cour fédérale américaine a invalidé une
loi du Tennessee imposant aux
femmes voulant subir un avortement une période d’attente de
48 heures entre la première visite
dans une clinique et l’intervention chirurgicale ou la prise de
médicaments abortifs. Une mesure jugée « paternaliste » et posée
par le législateur d’un des États
les plus républicains des ÉtatsUnis comme une barrière à l’interruption volontaire de grossesse, selon lui.
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Situation critique à Québec
L’accès aux soins risque d’être compromis si un coup de barre n’est pas donné

ISABELLE PORTER
MARIE-EVE COUSINEAU
À QUÉBEC
LE DEVOIR

La propagation de la COVID-19 dans
la région métropolitaine de Québec a
atteint un point tournant, selon la vicepremière ministre Geneviève Guilbault, qui craint pour l’accès aux services de santé de la population.
« Quand c’est rendu que tu ne
peux plus te faire opérer ou te faire
soigner pour un autre problème que
la COVID, c’est grave », a déclaré
Mme Guilbault, qui est également la
ministre responsable de la région de
la Capitale-Nationale.
« Si on ne se ressaisit pas rapidement,
ce n’est pas compliqué, on s’expose à la
possibilité que des citoyens ne puissent
plus recevoir des soins dans certaines
circonstances », a-t-elle lancé après
avoir répété que « l’heure est grave ».
Le délestage a déjà commencé dans
le réseau de la santé de la région, mais
la ministre estime que la pratique pourrait se généraliser. Des chirurgies pour

un remplacement de la hanche risquent
d’être annulées ou reportées et des diagnostics de cancer retardés « parce qu’on
n’a plus de personnel pour le faire », a-telle donné comme exemples.
« Tant et aussi longtemps que le
nombre de cas de COVID chaque jour
demeure élevé, tant et aussi longtemps que le personnel de notre réseau de la santé va devoir se consacrer à la COVID, on est à risque, à
tout moment, de rupture de soins
dans certains domaines de la santé. »
Le taux de cas actifs par 100 000
habitants dans la Capitale-Nationale
est le plus élevé au Québec : 186,4. Il
atteint même 241,8 dans la région de
Charlevoix.
Dans Chaudière-Appalaches, on recensait quatre fois plus de cas et cinq
fois plus de décès le 17 octobre que
durant la première vague.
Une « catastrophe »
Les hôpitaux de la grande région de
Québec sont sous pression. L’HôtelDieu de Lévis fait face à une importante éclosion de COVID-19 dans trois

unités (quatre au départ). Six patients
ont contracté la maladie dans l’établissement et 65 employés en sont maintenant atteints. Selon le CISSS de
Chaudière-Appalaches, 39 autres travailleurs se trouvent en isolement.
Le centre hospitalier, qui compte
environ 2000 employés, fonctionne
donc avec 104 travailleurs en moins.
« On est en activité de délestage majeure, dit la Dre Christine Drouin,
cheffe du service des soins intensifs.
Il y a eu une grosse coupure dans les
chirurgies et les cliniques externes.
Tout ce qui pouvait être diminué a
été diminué. »
Les patients souffrant de la COVID19, en provenance de Saint-Georges,
Thetford Mines et Montmagny, sont désormais redirigés vers l’hôpital EnfantJésus de Québec et l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de
Québec plutôt que d’être hospitalisés à
l’Hôtel-Dieu de Lévis, ajoute-t-elle.
L’unité des soins intensifs admet au
« compte-gouttes » les patients, en
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La ministre responsable de la région de Québec, Geneviève Guilbault, enjoint les citoyens de la région de la capitale à respecter les
règles sanitaires pour éviter des ruptures de service dans les hôpitaux. On la voit ici en compagnie du maire Régis Labeaume.
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