
TRUCS ET ASTUCES POUR PRENDRE SOIN DE VOUS  

NOTRE FORCE DE TRAVAIL 
Une communauté qui compte 
maintenant 21 500 personnes  
Pour répondre aux besoins en main-d’œuvre 
liés aux opérations régulières et aux activités 
COVID-19, nous avions embauché, au  
1er février 2021, plus de 4700 personnes,  
soit 2000 de plus qu’à pareille date en 2020!

Plus de 600  
nouveaux PAB formés  

La formation accélérée pour devenir 
préposé aux bénéficiaires (PAB) nous a 
permis d’accueillir plus de 460 ressources 
diplômées depuis juin 2020. Ces personnes 
ont bénéficié d'une bourse de 9210 $.  
À la mi-février, une troisième cohorte  
de près de 100 personnes a débuté. 

Pour les personnes désirant suivre la formation régulière afin 
de devenir PAB ou auxiliaires aux services de santé et sociaux 
(ASSS), nous avons offert 139 bourses de 7500 $ chacune. 
Jusqu’à maintenant, 93 d’entre elles ont été embauchées.

Bourses pour 
les étudiantes 
infirmières 

Ce sont 32 infirmières déjà en emploi qui suspendent  
leurs études au trimestre d’hiver 2021 pour prêter  
main-forte à nos équipes, notamment en CHSLD  
et en centre hospitalier. Durant cette période, elles 
bénéficient d’un programme de bourse du ministère  
de l’Enseignement supérieur (MÉS) et du MSSS. 

LA

LES SALONS D’EMPLOI, LES ENTREVUES  
DES CANDIDATS ET L’ACCUEIL DES  
NOUVEAUX EMPLOYÉS SE FONT DÉSORMAIS  
DE MANIÈRE VIRTUELLE. ET NOS EFFORTS 
PORTENT LEURS FRUITS.
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La VIEtrine express – édition spéciale Santé globale des ressources humaines

Voici un portrait des activités  
et des résultats des derniers mois.

En pleine pandémie de COVID-19, l’année 2020-2021 s’est indéniablement déroulée 
dans un contexte inédit. Au moment où vous lirez ces lignes, j’espère que nous 
serons encore plus à même d’imaginer un retour vers une certaine normalité,  
au bénéfice de notre population, de nos familles et de notre communauté.

Les défis ont été colossaux au cours de la dernière année et, à la lecture de cette édition spéciale, 
vous constaterez que les efforts pour les relever ne pouvaient être que collectifs. C’est l’ensemble 
de notre communauté interne qui a été mise à contribution : développement de nouveaux services, 
intensification de certains autres, limitation ou arrêt momentané d’autres activités, réaffectations, 
développement d’outils, utilisation des technologies… La créativité, l’innovation et la souplesse 
ont été des exercices quotidiens tout au long de l’année. Le développement de connaissances 
scientifiques nous a permis de modifier le vécu de certains membres de notre population.

Nous avons véritablement incarné les valeurs qui ont jusqu’à maintenant guidé nos actions.  
Nous aurons, au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, à porter des valeurs  
qui guideront nos pas pour les étapes suivantes, incluant certainement celles qui nous  
aideront à prendre soins les uns des autres.

Sincères remerciements
Les membres du conseil d’administration et de la direction générale se joignent à moi pour 
vous remercier pour votre engagement exceptionnel, tout particulièrement en cette période 
inédite et très exigeante. C’est grâce à vous tous que nous pouvons continuer à offrir à la 
population des soins et des services de qualité dans ces circonstances inhabituelles. 

MOT  
DU PDG

Stéphane 
Tremblay

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-population/outils-et-ressources-pour-du-soutien-psychologique/
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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 : 24 février 2021

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.

L’OBJECTIF

Soutenir les employés absents  
pour invalidité afin que leur retour 
au travail soit réussi et durable.

• Embauche de deux ergothérapeutes qui facilitent 
la réintégration. Plus de 200 personnes ont bénéficié
de ce service.

• Mise en place d’une équipe qui aide les employés,
notamment en leur offrant des mesures d’accommodement. 
60 dossiers d'accommodement ont été traités.
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TENDANCE VERS UN  
RETOUR À LA NORMALE

La crise sanitaire nous a obligés à recourir à des 
délestages d'activités et à des réaffectations d'employés 
pour répondre aux besoins liés à la COVID-19.

Le taux d’assurance salaire depuis le 1er avril 2020 à ce 
jour (P11) est le plus bas des quatre dernières années. 
À noter que toutes les absences liées à la COVID-19 
sont incluses dans ces données. 

2020-2021
7,58 % 

(cumul P11)

2019-2020
7,70 %

2018-2019 
8,01 %

Présentement, 267 personnes sont toujours en réaffectation pour 
apporter du soutien, par exemple au centre de confinement, dans les 
milieux en éclosion, aux centres désignés de dépistage et aux cliniques 
désignées d'évaluation, aux enquêtes, à Info-santé 811 et pour faire  
face à la détresse associée à cette pandémie, et donc à la hausse  
des signalements. Nous travaillons à ce que ces personnes puissent 
graduellement retrouver leurs tâches régulières. 

Une hausse du nombre d’accidents de travail a toutefois 
été enregistrée par rapport à l’année dernière. À noter 
que tous les accidents de travail en lien avec la COVID-19
sont inclus dans ces données.

2020-2021
1,29 % 

(cumul P11)

2019-2020
1,04 %

2018-2019 
1,0 %

Des employés de toutes les catégories 
ont participé aux activités de délestage. 
Au plus fort des besoins, en mai 2020, 
ils étaient 690. 

ASSURANCE SALAIRE

267 PERSONNES ENCORE EN RÉAFFECTATIONDÉLESTAGE :  
JUSQU'À 690 EMPLOYÉS 
EN MÊME TEMPS

ACCIDENTS DE TRAVAIL

Audits pour le respect  
des mesures sanitaires 
Des audits ont été réalisés auprès de 28 équipes  
(14 en CHSLD et 14 en centre hospitalier). L’équipe 
de prévention, santé et sécurité au travail (PVSST) 
effectuera prochainement d’autres audits.

Planification de  
la période estivale 
Notre choix de poursuivre les stages malgré le 
contexte pandémique nous permettra, comme 
pour les années précédentes, d'accueillir vers 
le mois de mai un grand nombre de finissants 
issus de plusieurs disciplines, ce qui apportera 
une nouvelle force de travail. L'accueil de 
ces ressources et leur intégration dans les 
équipes seront l'une des clés de succès, 
particulièrement en période de pandémie.

Rehaussement de postes 
Plusieurs actions entreprises au cours de la dernière année ont permis d’offrir 
des postes réguliers, à temps plein ou partiel. 

Pour la catégorie 1 (FIQ), près de 1000 employés ont obtenu un rehaussement de poste répondant à 
leur intérêt. Pour la catégorie 2 (SCFP), en plus des 1000 postes octroyés par affichage spécial, ce 
sont plus de 700 salariés qui verront leur poste rehaussé au cours des prochaines semaines.

CAP SUR LE RETOUR AU TRAVAIL  PARMI LES RÉALISATIONS :
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