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Zoom sur les recrues (PAO virtuel)
L’arrivée de la pandémie est venue accélérer les changements amorcés à la suite du grand 
repêchage. De plus, la notion nécessaire de distanciation physique a généré la transformation 
des entrevues en personne par des entrevues virtuelles sur la plateforme numérique Zoom. 

De plus, les présentations du Programme d’accueil organisationnel (PAO) sont maintenant 
plus courtes, de manière numérique, ce qui permet d’en faire tout au long de la semaine et 
d’accueillir nos nouveaux employés plus rapidement.
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Le Grand 
Repêchage  
du 22 février 
2020 

Malgré la rareté de la main-d’œuvre qui avait cours au 
moment de l’événement en février dernier, plus de 1200 
candidats potentiels se sont présentés afin d’obtenir un 
emploi au sein de notre organisation. L’activité nous a 
permis d’embaucher 437 nouveaux employés pour faire  
partie de notre équipe. 

Embauches depuis 
septembre 2019 
Grâce à tous ces efforts, incluant les processus habituels, 
1 744 embauches ont été effectuées depuis septembre 
dernier. Cela représente une augmentation de 65 %.

Plusieurs centaines d’embauches s’ajouteront d’ici l’été. 

Le recrutement  
en temps de pandémie 
Nous avons poursuivi, malgré le contexte de la COVID-19, le 
recrutement intensif pour chercher de nouveaux équipiers.  
À ce jour et depuis le mois de mars, près de 900 personnes 
ont été embauchées dans différents secteurs pour répondre 
aux besoins de plus en plus nombreux.  

DIFFÉRENTES STRATÉGIES 
NATIONALES ONT AUSSI PERMIS 
D’ATTEINDRE CE RÉSULTAT :

• le site Jecontribue.ca, 

• le prêt du personnel  
du réseau de l'éducation, 

• le recrutement ou  
le rehaussement des  
disponibilités des étudiants  
et l’intégration de retraités  
du CIUSSS de l'Estrie – CHUS. 

À titre indicatif, plus de 300 personnes  
ont été embauchées grâce aux 
candidatures soumises pour notre 
région, provenant du site Jecontribue.ca

Voici un portrait des activités  
et des résultats des derniers mois.
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La santé globale des ressources humaines est toujours au cœur de nos décisions, 
encore plus en période d’urgence sanitaire comme celle que nous vivons. Nous 
tenons à reconnaître et à remercier tous les membres de notre communauté  
interne qui se présentent au travail, jour après jour, pour prendre soin des 
personnes, organiser les services, prendre les rendez-vous, donner des nouvelles, 
référer les usagers aux bons endroits, etc.  

Il est primordial, dans le contexte de la pandémie, d’accentuer nos efforts de recrutement  
pour assurer une relève aux équipes et maintenir, ainsi,  la réalisation de notre mission :  
donner aux Estriens, les soins et services dont ils ont besoin tout en assurant au personnel,  
aux gestionnaires, aux médecins et aux stagiaires les meilleures conditions possibles.

Nous demandons à l’équipe de gestion d’être plus que jamais près de vous afin de vous soutenir  
et de vous aider à lever les différentes embûches générées par la situation actuelle. Ensemble, 
nous arriverons à relever les défis de notre nouvel avenir avec sagesse et détermination.

Bonne lecture!

Mot du PDG
Stéphane 
Tremblay



COVID-19 TRAVAILLEURS RÉAFFECTÉS

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines,  
des communications et des affaires juridiques

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par www.flaticon.com

Prochain numéro régulier : 25 mai 2020

ÉCRIVEZ-NOUS
N’hésitez pas à échanger vos idées ou questions avec vos gestionnaires pour en savoir davantage. Vous pouvez 
aussi émettre vos commentaires et suggestions par courriel à santeglobale.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

Dans le contexte de la pandémie, certains membres  
du personnel ont dû être retirés de leur milieu  
de travail habituel en lien avec leur état ou leur 
condition de santé. Cependant, plusieurs de ces 
personnes ont été en mesure d’être réaffectées  
dans des milieux sécuritaires selon leur condition.

137  
TRAVAILLEUSES  
ENCEINTES (sur les  
310 travailleuses enceintes 
connues au sein de 
l'organisation)

40  
PERSONNES 
IMMUNODÉPRIMÉES  
DE NIVEAU SÉVÈRE  
(70 ans et plus et  
maladies chroniques)P
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Les efforts soutenus pour augmenter la présence  
au travail depuis deux ans ont porté leurs fruits cette 
année. La diminution du taux d’assurance salaire pour 
l’année 2019-2020 se révèle à son plus bas taux depuis 
les trois dernières années :   

2019-2020  
7,72 %

2018-2019  
8,01 %

Le nombre total de finissants estimé dans les programmes 
d’études pour lesquels nous avons des besoins importants 
de main-d'oeuvre a augmenté de près de 400 étudiants en 
2020-2021 comparativement à 2019-2020.

Pour certains titres d’emploi, cela se traduit par une 
augmentation du nombre de ressources disponibles : 

• préposé aux 
bénéficiaires,

• technologue en 
radiodignostique, 

• inhalothérapeute, 

• ergothérapeute, 

• technicien en  
assistance sociale.

Le contexte de la pandémie a accentué le 
développement d’activités de formation à 
l’embauche (AFE). Des formations préparatoires  
ont ainsi été offertes pour les recrues et pour  
les employés réaffectés à d’autres services.

Une légère hausse du nombre d'accidents  
de travail a été enregistrée par rapport  
à la même période l'an dernier : 

2019-2020  
1,04 %

2018-2019  
1,00 %

14 PARCOURS ET PASSERELLES  
STAGES-TRAVAIL RÉALISÉS :

Parcours (3) : infirmières (soins infirmiers),  
infirmières auxiliaires (santé, assistance et  
soins infirmiers), technologiste médical.

Passerelles (11) : PAB/ASSS, secrétaire médicale 
(incluant agente administrative/secrétariat), diététiste-
nutritionniste, ergothérapeute, psychologue, travailleur 
social et psychoéducateur (incluant ARH), éducateur 
spécialisé, technicien en travail social, physiothérapeute, 
technologue en électrophysiologie médicale.   

3 PASSERELLES REPORTÉES lors de la reprise  
des stages : technologue en radiodiagnostic,  
préposé à la stérilisation, orthophoniste. 

EN PHASE 2 : parcours inhalothérapie  
et bonifications des parcours. 

4 NOUVEAUX PARCOURS ET PASSERELLES  
seront déployés bientôt.

ASSURANCE SALAIRE

AUGMENTATION DE 400 FINISSANTS

FORMATION À L’EMBAUCHE

PASSERELLES, STAGES  
ET ACCUEIL DE FINISSANTS 

ACCIDENTS DE TRAVAIL

Un guichet de renseignements sur 
l’intégration est maintenant à la disposition 
des recrues ou des employés réaffectés  
qui ont des questions ou encore qui ont  
besoin de soutien dans leur période d’accueil  
et d’intégration. 

Ce guichet est accessible en composant le 
poste 21919 ou en écrivant à l’adresse courriel 
suivante : integrationemployes.ciussse-chus@
ssss.gouv.qc.ca.

Soutien à l’équipe 
Plusieurs nouveaux outils de soutien psychologique 
en temps de pandémie ont été déployés. En plus 
du Programme d’aide aux employés (PAE) déjà en 
place, une série de nouveaux outils se sont ajoutés 
à la liste des ressources disponibles : 

• des rubriques quotidiennes portant sur les façons 
de prendre soin de soi dans l’infolettre COVID-19, 

• la réalisation d’une vidéo sur le soutien social 
ainsi qu’un message téléphonique L’appel au 
calme (exercice de méditation) au poste 40873,

• des fiches destinées aux gestionnaires en temps de crise,

• une ligne de soutien psychologique.

mailto:santeglobale.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:integrationemployes.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:integrationemployes.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/RUBRIQUES_prendre_soin_de_soi.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDEdXeW5SM80&data=02%7C01%7Ctania.bolduc.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce0ec2e5cb44f4dac111d08d7fdad27a3%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637256792437692643&sdata=Ynva5F0uCgEaPQSWzJqp6iyu2SBFKeA8s8XGjy5HTaI%3D&reserved=0

