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Tout d’abord, un mémoire ayant été produit par un étudiant en SPU, William Masse, a été approuvé par les étudiants du Collège Ahuntsic et ensuite par l’ensemble
des 21 associations membres de la FECQ en congrès.
Ce mémoire a permis de tenir une rencontre avec la Directrice médicale nationale, Dre Collette Lachaîne. Celleci, bien au courant du dossier, a assuré les représentants
de la FECQ qu’elle travaillait toujours à ce sujet et qu’elle
examinerait davantage la contribution des étudiants.
S’en est ensuite suivie une lettre ouverte tenant à informer
la population de l’importance et des avantages des soins
avancés, signée par plus de 400 étudiants. Cette lettre a
permis de rappeler aux décideurs que les étudiants attendaient toujours la création du programme de formation.
Tout ceci, sans compter les divers échanges et interpellations
faites tout au long de l’année. Les étudiants en SPU peuvent
être fiers, ils ont contribué à ce que la population québécoise
puisse recevoir de meilleurs soins préhospitaliers d’urgence!

Le travail continue!
Bien sûr, le travail de la FECQ quant aux SPU continuera!
Bien que la Fédération ait grandement contribué au rapport du CNSPU sur le PNIC, il importe maintenant de suivre
l’implantation de ses recommandations et de s’assurer
qu’après tout, les étudiants puissent continuer à faire entendre leur voix. Grâce aux pistes de réflexion des étudiants
membres, un travail de documentation et de recommandations est en cours de production par l’exécutif national.
Celui-ci permettra de s’assurer que le programme
actuel de formation collégial en soins préhospitaliers d’urgence soit bien adapté aux aspirations et besoins de tous, y compris des étudiants.
Le dévoilement du programme de formation en soins avancés
se trouve à être un bel exemple du pouvoir que peuvent avoir
les étudiants lorsqu’ils se concertent, se documentent, interpellent les décideurs et travaillent de concert afin d’améliorer leur condition et plus largement celle de la population.
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