Le CII-CIIA

LEADER DE LA QUALITÉ
DES SOINS INFIRMIERS
Le Conseil des infirmières et infirmiers
et le comité des infirmières et infirmiers
auxiliaires (CII-CIIA), sont des leaders
de la qualité des soins infirmiers à travers
le Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de la Mauricieet-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Le CII-CIIA, a un rôle
d’aviseur, d’influence et
de vigie pour assurer
le développement
professionnel de ses
membres et la qualité des
soins et des services.

Le CII-CIIA, c’est des
groupes de pairs qui
travaillent à l’appréciation
et à l’amélioration de la
qualité de la pratique
professionnelle en soins
infirmiers et d’assistance.

Le CII, c’est votre instance
professionnelle qui
représente le personnel
en soins infirmiers et
qui transmet les grands
enjeux cliniques au conseil
d’administration et à
la direction générale.

Le CII-CIIA, c’est aussi un
lieu d’échanges, de réflexion
et de reconnaissance des
pratiques cliniques qui ont
cours dans l’établissement.

Le CII-CIIA, c’est une Assemblée
générale annuelle où vous
pouvez exprimer votre opinion,
utiliser votre droit de vote
et prendre connaissance des
travaux réalisés.

Le CII-CIIA
UNIS POUR VOUS !
L’alliance des membres de deux instances
professionnelles au profit de la qualité
des soins infirmiers et une voix commune
représentée par un seul et même comité
exécutif nommé par les membres :
c’est la véritable force du CII-CIIA.

• Le CII-CIIA, c’est le regroupement de toutes
les infirmières* et infirmières auxiliaires du
CIUSSS MCQ.
• Le CII-CIIA se préoccupe également des actes
posés par les préposées aux bénéficiaires et les
auxiliaires de santé et services sociaux, car leur
collaboration est essentielle à la qualité des soins.
*La forme féminine employée dans le texte vise à alléger la
présentation du document et en faciliter la compréhension.

Ceux-ci œuvrent au sein de plusieurs
installations et milieux du CIUSSS MCQ dont :
• les centres hospitaliers
• les CLSC et CHSLD
• les services de réadaptation physique,
en jeunesse, en dépendance, en déficience
intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme.
• ainsi qu’à l’intérieur des Groupes
de médecine familiale (GMF).

VOTRE ENGAGEMENT EST ESSENTIEL !
Vous avez des idées, commentaires ou suggestions
pour améliorer la qualité des soins infirmiers ?
Vous voulez vous impliquer ?
Contactez-nous au cecii-ciia_ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca
Consultez la page Web de votre CII-CIIA au www.ciusssmcq.ca

