
Extrait de ma chronique de réflexions Un morceau d’une épave 

Qu’avons-nous fait subir à nos aînés? 

Références, questionnements, réflexions  

Contexte de la crise du covid 

 

Éléments principaux 
 

Me Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades 
CHSLD : le Dr. Arruda et l'ancienne ministre de la santé visés par une plainte pour 

négligence criminelle 
Me Brunet porte plainte à la Sûreté du Québec envers le directeur national de la Santé 

publique, Dr. Arruda, et l'ancienne ministre de la santé, Mme McCann, pour négligence 

criminelle envers des personnes âgées décédées suite à la première vague de la COVID-

19 en CHSLD 

https://drive.google.com/file/d/18nu7SKBWKipAo1O5qrR9HjDy2BKoQaBE/view  

 

Dr Vinh-Kim Nguyen, urgentologue, s'étant auparavant impliqué dans la 

gestion des épidémies d’Ebola sous Médecins sans frontières, il est allé 

prêter main forte dans les CHSLD 
Enquête sur la COVID-19 en CHSLD: des patients «euthanasiés», selon un médecin 

https://drive.google.com/file/d/1gXuP9PH56OEDiQF_IjYeeBqEiWTgETpe/view  

 

La vitamine D cessée 
Guide COVID-19 pour les médecins en CHSLD 

https://drive.google.com/file/d/1_ypCdm7jFRdE68D5ZMtmb8v0cXIafk0v/view  

 

Responsabilité du Dr. Arruda comme directeur à la Santé publique 

depuis 2000 
https://drive.google.com/file/d/1oQeOSWzZ3CnYPb2iAU5DgNKaai21Jcdv/view  

 

 

Références 
https://drive.google.com/file/d/1qbzuzn2bjPWHX-z8tEcYmLIOKIKIeG_5/view  

 

 

Réflexions 

Qu’avons-nous fait subir aux personnes âgées? 
https://drive.google.com/file/d/1il7n9lYBkmTSgeJgunJVtUw6ZJ7m-lVN/view  

 

 

Données faussées / impacts cruciaux  

https://drive.google.com/file/d/17L-n-3sI82-AUXCf2YCzkmn4tl4YiRyW/view
https://drive.google.com/file/d/18nu7SKBWKipAo1O5qrR9HjDy2BKoQaBE/view
https://drive.google.com/file/d/1gXuP9PH56OEDiQF_IjYeeBqEiWTgETpe/view
https://drive.google.com/file/d/1_ypCdm7jFRdE68D5ZMtmb8v0cXIafk0v/view
https://drive.google.com/file/d/1oQeOSWzZ3CnYPb2iAU5DgNKaai21Jcdv/view
https://drive.google.com/file/d/1qbzuzn2bjPWHX-z8tEcYmLIOKIKIeG_5/view
https://drive.google.com/file/d/1il7n9lYBkmTSgeJgunJVtUw6ZJ7m-lVN/view
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- Comment les décès faussement associés à la covid ont provoqué une peur 

démesurée responsable de la situation catastrophique dans les CHSLD  

- Comment la situation catastrophique dans les CHSLD a nourri une peur 

généralisée dans la population permettant de justifier les mesures sanitaires et 

d’instaurer de nouvelles normes sociales sans réflexion sociale et débat public 
https://drive.google.com/file/d/1mFy7w27iXJGQhdmBxQK7uAx6zdLM0AhN/view  

 

 

 

Autres documents permettant de saisir le contexte de la gestion 

de la crise du covid au Québec 

Documents de compilation  
Références, questionnements et réflexions - contexte covid 
https://drive.google.com/file/d/1yiglSevTVdCdiMGDMQ8CCZoHW9n8z_J_/view 

 

 

 

Marc-André Paquette 
J’étais enseignant à la maternelle et j’avais étudié la médecine pendant 5 années 

auparavant. 

J’ai quitté l’enseignement pour parler librement. 
https://drive.google.com/file/d/1y9FNL0Pd_8Jnv4Oww3GBNdMD1MgJYm2o/view 

 

https://drive.google.com/file/d/17L-n-3sI82-AUXCf2YCzkmn4tl4YiRyW/view
https://drive.google.com/file/d/1mFy7w27iXJGQhdmBxQK7uAx6zdLM0AhN/view
https://drive.google.com/file/d/1yiglSevTVdCdiMGDMQ8CCZoHW9n8z_J_/view
https://drive.google.com/file/d/1y9FNL0Pd_8Jnv4Oww3GBNdMD1MgJYm2o/view

