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Besoin urgent de personnel pour augmenter le nombre de 
dépistages - Erratum 
 
Avec le déconfinement et la saison estivale, nous souhaitons agrandir notre équipe de 
professionnels afin d’être prêts à une hausse significative des besoins de dépistage et offrir un 
accès facile et rapide au dépistage de la COVID-19.  
 
Nous recherchons donc une soixantaine de professionnels de la santé issus de différents 
milieux afin de prêter main-forte à nos équipes effectuant les tests de dépistage de la COVID-
19. 
 
Les professionnels recherchés sont les suivants : 

 Audiologiste 

 Dentiste 

 Diététiste-nutritionniste 

 Hygiéniste dentaire 

 Infirmière 

 Infirmière auxiliaire 

 Inhalothérapeute 

 Orthophoniste 

 Physiothérapeute 

 Technologiste médical  
 
Vous aimeriez contribuer et soutenir les équipes de dépistages? 
Les professionnels de la santé concernés recevront un appel automatisé et un courriel 
auxquels ils pourront répondre pour signifier leur intention de s’impliquer. Les agentes 
administratives classe 2 et 3 seront également sollicitées par courriel pour du soutien 
administratif. Si vous détenez un de ces titres d’emploi, mais que vous n’avez pas reçu le 
courriel automatisé, vous pouvez mentionner votre  intérêt en écrivant à l’adresse suivante : 
04covidrh@ssss.gouv.qc.ca. 
Une erreur est survenue lors des appels automatisés de sorte que des employés et des 
gestionnaires non concernés par cette initiative pourraient recevoir cet appel. Si votre titre 
d’emploi ne figure pas dans ceux énoncés ci-haut, veuillez ignorer cet appel.  
 
Recrutement de professionnels à l’externe  
Comme le besoin de main-d’œuvre est grand, une campagne de recrutement sera également 
lancée dans la communauté afin d’embaucher des professionnels. Ces derniers sont invités à 
se rendre sur le site du CIUSSS MCQ dans la section Carrières afin de postuler en ligne.  
 
Informations  
Les professionnels intéressés bénéficieront d’une formation rémunérée spécifique à leurs 
nouvelles fonctions. Ils pourront travailler à temps complet ou partiel, selon leurs disponibilités. 
Ils seront rémunérés selon les échelles salariales en vigueur, en fonction de leur titre d’emploi. 
Ils recevront tout l’équipement nécessaire à leur protection.  
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