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Quelques rappels 
 

 Les employés concernés sont ceux qui travaillent en soins infirmiers et d’assistance 
(infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et aides de service) dans 
les centres hospitaliers, CHSLD, URFI, UCDG et à l’Hôpital et Centre d'hébergement en 
santé mentale de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. 

 Depuis le 21 juin, ces employés sont dotés d’un horaire leur procurant une plus grande 
stabilité. 

 La Procédure de stabilisation du personnel en soins infirmiers et d’assistance pendant la 
pandémie COVID-19 en centre hospitalier et en CHSLD (PRO-15-017) est disponible au 
ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés > Conditions de travail. Une révision de 
la procédure est en cours et sera à nouveau diffusée prochainement.  

 
 

Questions et réponses 
 

1. Est-ce que je peux faire du temps supplémentaire sur d'autres unités? 
Le temps supplémentaire est d’abord priorisé sur votre propre unité. Par la suite, il est 
aussi possible d’en faire sur des unités qui ont un statut identique en termes de 
pandémie (unités froides, tièdes ou chaudes). On privilégie les affectations au sein d’une 
même installation. 

 
2. Dans les circonstances, est-ce possible d'augmenter ma disponibilité régulière et  

en temps supplémentaire?  
Oui. Pour ce faire, contactez l’équipe des activités de remplacement. Les coordonnées 
sont disponibles dans le bottin des services de Mic. 

 
3. Si je travaille en zone chaude, puis-je aller travailler en zone froide? 

Les déplacements de personnel sont limités lors de circonstances de dernier recours, 
comme lors de bris de service ou de réaffectation à plus long terme dans un autre 
secteur. Ces déplacements sont réalisés de façon exceptionnelle et doivent l’être de 
façon sécuritaire. Conséquemment, si vous travaillez en zone chaude, il ne vous sera 
pas possible de joindre les équipes des zones tièdes ou froides (à moins d’être soumis à  
la séquence de dépistage requise et coordonnée par le Service de soutien aux 
employés et qualité de vie au travail – se référer à la procédure pour les détails).  

 
4. De quelle façon mon unité d’affectation a-t-elle été déterminée? Pourquoi ai-je été 

stabilisé sur cette unité? 
L’unité d’affectation a été déterminée selon vos orientations, vos disponibilités et les 
besoins des différents secteurs. 

 
5. Est-ce que je pourrai un jour être affecté dans un autre département? 

Oui. Bien que l’on souhaite stabiliser au maximum le personnel en soins infirmiers et 
d’assistance dans leur horaire, les possibilités sont évaluées à chaque période de 
confection d’horaire. Il faut tenir compte des différents besoins des secteurs et, pour les 
prochaines semaines, du niveau d’intensité de la pandémie. 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/conditions-de-travail/
https://bottin.ciusssmcq.ca/Service
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6. À qui puis-je m’adresser pour discuter de mon affectation si je suis temps partiel 

occasionnel (TPO) ou détenteur d’un poste d’équipe volante? 
Vous pouvez vous référer à votre chef de service des équipes volantes et du 
développement de la relève soins infirmiers d’assistance : 

 Julie St-Onge (Rive-Nord) : julie_st-onge@ssss.gouv.qc.ca 

 Hugues Rivard (Rive-Sud) : hugues_rivard@ssss.gouv.qc.ca 
 

7. À qui m’adresser si j'ai des questionnements en lien avec la procédure?  
Vous pouvez vous référer à votre gestionnaire. Si vous n’êtes pas détenteur d’un poste 
ou que vous faites partie d’une équipe volante, vous pouvez vous adresser à votre chef 
de service des équipes volantes et du développement de la relève soins infirmiers 
d’assistance (voir les coordonnées ci-dessus). 
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