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P

our désengorger les urgences en
France, plus d’un millier de médecins
se déplacent chaque jour chez les patients ayant besoin d’une consultation
d’urgence, depuis déjà une cinquantaine d’années. Au Québec, de petites
initiatives similaires existent, mais elles peinent à s’implanter sans le soutien du gouvernement.
« Avec la population vieillissante, les médecins en cabinet sont débordés, les urgences aussi. Pour le bien des patients, on ne pourrait plus se passer des services à domicile de SOS Médecins », précise le Dr Pierre-Henry Juan,
président de la fédération qui se spécialise dans les visites
médicales d’urgence à domicile en France.
Tout a commencé en 1966, raconte M. Juan en entrevue
avec Le Devoir, lorsqu’un médecin — le Dr Marcel Lascar
— a constaté la nécessité d’offrir un tel service à la population. « Il a appris qu’un de ses patients était mort d’une
crise cardiaque durant le week-end, n’ayant pas réussi à
joindre un médecin de garde. Ce même week-end, le
Dr Lascar avait, lui, réussi à joindre en 15 minutes un
plombier pour réparer une fuite d’eau chez lui. »
Plus de 50 ans plus tard, la fédération SOS Médecins
compte 1200 médecins urgentistes répartis sur le territoire, prêts à répondre aux appels d’urgence, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. Les médecins font payer 35 euros
(50 dollars) la consultation de jour, soit 10 euros (15 dollars) de plus qu’en cabinet. Des majorations s’appliquent
en fonction du jour, de l’heure ou du lieu. « Mais les patients peuvent se faire rembourser jusqu’à 70 % par la
sécurité sociale. Et s’ils ont une bonne mutuelle, elle
rembourse le 30 % restant », précise le Dr Juan.
À ses yeux, ces interventions à domicile sont essentielles pour les personnes âgées ou les personnes polyhandicapées. Et elles sont aussi utiles pour le reste de la

En octobre 2017, l’actrice québécoise Erika Rosenbaum a joint sa voix
aux dénonciatrices du producteur Harvey Weinstein. Une expérience
difficile, mais aussi salvatrice, dit-elle aujourd’hui. Rencontre.
GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
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Dehors, il y a la neige. Qui tombe doucement sur la bleuetière, recouvre les
branches des immenses pins et se
pose sur les pommiers qu’on devine
au fond. C’est janvier à L’Île-Perrot, et
Erika Rosenbaum ne pourrait être
plus loin de Hollywood qu’en ce moment précis.
Avec son mari et ses quatre enfants
de moins de 10 ans, Rosenbaum habite
depuis quelques mois la ferme d’un
couple d’amis à l’ouest de Montréal —
en attendant de trouver sa propre fermette dans la région.
La salle où elle reçoit Le Devoir est
fraîche, presque froide : une grande
pièce en bois aux contours rustiques,
avec vue ouverte sur les champs de la
ferme. Quelques ballounes accrochées
au plafond rappellent un anniversaire
récemment fêté. Mais en ce jeudi ma-

Ce secret-là me tuait. Il me
rendait souvent et sans raison
méfiante, fâchée, en colère,
triste, alors que je suis
quelqu’un d’enjoué. Il faisait
que j’avais peur de ma propre
carrière, parce que réussir
impliquait de recroiser
Weinstein.

»

ERIKA ROSENBAUM

tin, tout est silencieux. Calme.
Le décor et l’ambiance tranchent radicalement avec le tumulte qu’a engendré
pour Erika Rosenbaum la publication de
l’enquête du New York Times sur Harvey
Weinstein, le 5 octobre 2017. En «état de
choc», la comédienne a découvert ce
jour-là en lisant le texte qu’elle était loin
d’être seule. D’autres femmes avaient
vécu la même chose qu’elle. Les unes
comme les autres sans en parler.
« Quand j’ai lu toutes ces histoires et
les points communs avec la mienne,
j’étais juste sidérée », dit-elle au cours
d’une longue entrevue. « Mais ce fut
comme une libération. »
Deux ans et demi plus tard, après
avoir vu sa vie bousculée par cette affaire, c’est depuis des champs enneigés
qu’Erika Rosenbaum jette un œil attentif sur le procès que subit Harvey
Weinstein à New York — la sélection du
jury s’est terminée vendredi.
« Le procès est une étape incroyablement importante, pense la femme de
39 ans. Ça paraît minimal que seulement deux cas soient jugés à New York,
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Jeune actrice, la Québécoise Erika Rosenbaum avait décidé de tenter sa chance à Hollywood où elle est tombée dans les griffes du
producteur de cinéma déchu, Harvey Weinstein, comme des dizaines d’autres femmes.
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