
 

Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux de la 

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

  

« LE CII-CIIA, LEADER 

DE LA QUALITÉ DES SOINS 

INFIRMIERS. » 

Le CII-CIIA1, c’est près de 7 400 
membres dont :  
 
 3 350 infirmières-infirmiers; 

 1 297 infirmières-infirmiers auxiliaires; 

 2 750 préposés aux bénéficiaires et 

auxiliaires de santé et services sociaux. 

 

Les membres du CII-CIIA œuvrent à travers 

69 installations du CIUSSS MCQ et 

principalement :  

 Dans les centres hospitaliers; 

 Dans les CLSC et CHSLD; 

 Dans la quarantaine de Groupes de 

médecine familiale (GMF). 
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Pour nous joindre  

 
Par téléphone 
 
Vous pouvez joindre l’agente 
administrative dédiée au CII-CIIA en 
composant le numéro suivant :  

819 523-4581, poste 2801 

 
Par courriel 

 
Vous pouvez également nous faire 
parvenir un courriel à l’adresse suivante :  

cecii-ciia_ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 
 
Site web 
 
Le CII-CIIA dispose également d’une page 

Web sur le site Web du CIUSSS MCQ à 

l'adresse suivante: 

 www.ciusssmcq.ca 

 

CONSEIL DES 

INFIRMIÈRES ET 

INFIRMIERS (CII) 

 

COMITÉ DES 

INFIRMIÈRES ET 

INFIRMIERS 

AUXILIAIRES (CIIA) 

mailto:cecii-ciia_ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 

Le CIUSSS MCQ …en quelques mots 
 
Le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est le 
plus gros établissement de santé et de 
services sociaux au Québec. 
 
Il regroupe près de 17 500 employés et 
gestionnaires et dessert une population de 
500 000 habitants sur un vaste territoire 
allant de la Tuque à Warwick, en passant par 
Louiseville, Sainte-Thècle, Trois-Rivières, 
Shawinigan, Sainte-Anne-de-la-Pérade, 
Drummondville, Fortierville et Pierreville. 

 
Qu’est-ce que le conseil des 
infirmières et infirmiers (CII) 
 
Le Conseil des infirmières et infirmiers (CII) 
est une instance légale instituée pour chaque 
établissement public qui exploite un ou 
plusieurs centres où travaillent au moins cinq  
infirmières ou infirmiers.  
 
Ce conseil est composé de l’ensemble des 
infirmières et infirmiers qui exercent leurs 
fonctions dans toutes les installations de 
l’établissement. Il est représenté d’un conseil 
exécutif, nommé par les membres.  
 

Qu’est-ce que le comité des 
infirmières et infirmiers auxiliaires 
(CIIA)?  
 
Ce comité est composé de huit personnes 
choisies par et parmi celles qui exercent des 
activités d’infirmières ou d’infirmiers 
auxiliaires dans chacun des territoires 
desservis par l’établissement. 

 
 
 
 

Rôle et mandats du CII-CIIA 
 
Il est important de préciser qu’au CIUSSS MCQ, 
le CECII siège conjointement avec les membres 
du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires 
(CIIA). 
 
Le CECII-CIIA représente une instance 
importante pour voir notamment à la qualité des 
soins infirmiers offerts dans l’établissement en 
émettant des recommandations et des avis au 
conseil d’administration de l’établissement, ainsi 
qu’au Président-directeur général. 
 

Pour connaître les mandats officiels du CII-CIIA, 
consultez le site web du CIUSSS MCQ au 
www.ciusssmcq.ca dans la section « À propos 
de nous ». 

 
Représentation et activités CECII-CIIA 
 
De par son rôle d’assurance qualité des soins 
infirmiers et ses différents mandats, le CECII-
CIIA est présent dans différents dossiers et 
prend part à plusieurs événements : 
 

 Participation aux colloques organisés par 
l’OIIQ et l’OIIAQ. 

 Participation aux activités de reconnaissance 
de la contribution professionnelle infirmière et 
infirmière auxiliaire. 

 Collaboration aux différents audits liés à la 
qualité des soins infirmiers. 

 Participation à différents comités. 

 Publication d’articles via le journal de 
l’établissement, le bulletin CommUNIQUE. 

 
 
 
 

Votre engagement est essentiel! 
 
La force du CII-CIIA est que TOUTES les 
infirmières-infirmiers, cadres ou non cadres, 
ainsi que TOUTES les infirmières-infirmiers 
auxiliaires de l’établissement en sont 
membres.  
 

 Vous avez des suggestions à faire 
concernant l’organisation des soins? 

 Vous voulez proposer des solutions afin 
d’améliorer la qualité des soins? 

 Vous souhaitez partager vos idées sur le 
maintien des compétences des infirmières 
et infirmières auxiliaires? 

 Vous voulez demander la convocation 
d’une assemblée spéciale pour discuter 
d’un sujet? 

 
N’hésitez pas à communiquer avec nous  via 
l’adresse suivante :  
cecii-ciia_ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

Comme membre, vous pouvez aussi :  
 
 Exercer votre droit de parole à l’assemblée 

générale annuelle (AGA). 

 Exercer votre droit de vote lors d’élections 
ou en vous faisant élire au sein du CECII-
CIIA. 

 Participer aux activités organisées par le 
CECII-CIIA. 

 Informer le CECII-CIIA de toutes situations 
ayant un impact sur la qualité des soins 
dans l’établissement. 

 Devenir agent de liaison. 
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