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COMMUNIQUÉ INTERNE 
À tous les intervenants du CHU 

 
Le 11 avril 2020 
 
Objet : Appel de volontariat au personnel du CHU de Québec et de l’IUCPQ-UL pour offrir des soins 
en CHSLD et pour le Centre désigné de convalescence 
 
Bonjour,  

Le réseau de la santé et des services sociaux vit actuellement une période exigeante, où l’ensemble 
des partenaires est mis à contribution pour répondre aux besoins de la population dans le contexte de 
la COVID-19. Afin de poursuivre une offre de soins et de services de qualité et en quantité suffisante, le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale fait appel au CHU de Québec et à l’Institut pour répondre aux besoins 
de la région. 

Le CHU de Québec souhaite participer activement à cet effort collectif et invite ainsi le personnel à venir 
prêter main-forte à nos collègues de la région afin de répondre, tous ensemble, aux besoins des usagers 
dans les unités de courte durée gériatrique (UCDG), dans les CHSLD et au centre désigné de 
convalescence. Vous trouverez, ci-dessous, les détails des différents besoins ainsi que les titres 
d’emploi ciblés. 

Veuillez noter que cette affectation est pour une durée indéterminée, mais que vous demeurerez un 
employé du CHU. Vous conserverez ainsi tous vos acquis au sein de l’établissement. Soyez également 
assuré que vous bénéficierez de la formation et des équipements de protection individuelle requis afin 
de préserver votre santé et votre sécurité au travail. 
 
Si vous souhaitez participer à ce mouvement d’entraide et de collaboration, veuillez manifester votre 
intérêt. 
 
Besoins pour les UCDG (unités dans les hôpitaux du CHU)  

Clientèle :  Tâches / titres d’emploi : Lieux de travail: 

Clientèle gériatrique 
en soins actifs  

 

• Infirmières 

• Infirmières-auxiliaires 

• Préposés aux bénéficiaires 

• HSFA 

• CHUL 

• HEJ 
Entrée en fonction : 15 avril 2020 
 
Besoins pour les centres d’hébergement du territoire de la Capitale-Nationale (voir liste en annexe)  

Clientèle :  Tâches / titres d’emploi : Lieux de travail priorisés: 

Personnes âgées en 
perte d’autonomie 
physique et/ou 
cognitive 

 

• Infirmières 

• Infirmières-auxiliaires 

• Préposés aux bénéficiaires 

• Assistant technique aux soins 
de santé 

• Préposé aux services 
alimentaires 

• Centre d’hébergement Jeffrey Hale 

• Maison Paul-Triquet 

• Équipe SWAT (Équipe mobile ayant 
pour mandat de porter assistance 
dans les différents centres 
d’hébergement qui auront des 
éclosions de Covid-19) 

Entrée en fonction : 15 avril 2020 
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Besoins pour le Centre désigné de convalescence 
Ce milieu de soins temporaire sera créé pour répondre à des usagers nécessitant des soins, mais sans 
requis d’hospitalisation. Il a pour objectif de répondre aux besoins des personnes touchées par la 
maladie COVID-19, présentant des symptômes légers à modérés et pour lesquels leurs besoins ne 
peuvent plus être répondus dans leur milieu de vie actuel. En plus d’offrir un soutien adéquat aux 
personnes et de briser leur isolement, le centre désigné de convalescence sera un milieu sécuritaire 
où les cas de COVID-19 positifs sont rassemblés, protégeant ainsi le personnel en place. 
 

Clientèle :  Tâches / titres d’emploi : Lieux de travail: 

Adultes ayant un diagnostic 
positif de COVID-19 et 
nécessitant des soins 
généraux, des soins 
adaptés (déficience 
physique, perte 
d’autonomie) et des soins 
de confort. 

• Assistantes chef d’unité et  
infirmières chef d’équipe 

• Infirmières 

• Infirmières auxiliaires 

• Préposés aux bénéficiaires 

• Assistants techniques aux soins de 
la santé 

• Ergothérapeutes 

• Physiothérapeutes ou techniciens 
en réadaptation physique 

• Nutritionnistes 

• Travailleurs sociaux 

• Agentes administratives 

Nouveau centre désigné de 
convalescence, endroit à 
être confirmé qui sera situé 
dans la ville de Québec. 

Entrée en fonction : 16 avril 2020 
 

Les employés seront accueillis à compter du mercredi 15 avril, à 13 h 30, pour bénéficier d’une 
intégration dans le milieu et des formations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.  

 
Exigences pour l’ensemble de ces postes : 

• Détenir un diplôme requis dans le domaine relié à sa profession; 

• Être membre en règle de leur ordre professionnel, le cas échéant 

• Avoir une expérience dans l’intervention auprès de divers profils de clientèle est un atout. 

• Pour les préposés aux bénéficiaires avoir été formé pour la Loi 90 est un atout 
 
Conditions de travail : 

• Votre rémunération sera maintenue par le CHU selon les modalités du prêt de service, et ce, 
sans modification du lien d’emploi et du statut. Une prime additionnelle de 8% pour les 
milieux désignés COVID-19 sera appliquée.  

• Maintien des primes et des suppléments rattachés au poste avant le déplacement, à 
l’exception des primes d’inconvénient 

• Frais de déplacement entre votre lieu de travail habituel et le nouveau lieu de travail 
remboursés. 

• Stationnement souterrain gratuit au centre de convalescence (sur présentation de la carte 
d’employé). 

• Stationnement gratuit pour les autres sites du CIUSSSCN si l’employé défraie déjà le coût d’un 
stationnement  au CHU (sur présentation de la carte d’employé). 
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PROCÉDURE POUR PRÉSENTER VOTRE CANDIDATURE : 
Vous devez expédier un courriel ou téléphoner aux numéros qui apparaissent ci-dessous : 
 

Titre d’emploi Personne à contacter 

• Assistantes chef d’unité et infirmières chef 
d’équipe; 

• Infirmières; 

• Infirmières auxiliaires; 

• Préposés aux bénéficiaires; 

• Assistants techniques aux soins de la santé 

Complétez ce formulaire : 
https://forms.gle/wcjAy1DWQLv4vfJS6 
ou 
Jonathan Giguère, Coord. secteur administratif et 
ressources humaines, DSI 
@: jonathan.giguere@chudequebec.ca  
Téléphone : poste 15141  
Vous pouvez également contacter la liste de rappel 
de chaque site. 

• Ergothérapeutes; 

• Physiothérapeutes ou Techniciens en 
réadaptation physique; 

• Nutritionnistes; 

• Travailleurs sociaux; 

Geneviève Nadeau, Adjointe au directeur 
DSM 

@: genevieve.nadeau@chudequebec.ca  
Téléphone : poste 15036 
 

• Agentes administratives  Pascale Murray, Chef de service 
Affectation du personnel de soutien, 
DRHCAJ 
@: pascale.murray@chudequebec.ca  
Téléphone : 86635 

• Préposés aux services alimentaires Olivier Ouellet, Chef de service 
de soutien administratif, DST 
@: olivier.ouellet@chudequebec.ca  
Téléphone : 63097 

 
Les candidatures doivent être reçues au plus tard 13 avril, à 16 h. Les candidats retenus recevront 
une confirmation par courriel. Il est à noter qu’aucune entrevue ne sera effectuée. Les candidatures 
répondant aux critères recherchés seront retenues. 
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ANNEXE : Centres d’hébergement par territoire 

Arrondissement Beauport 
Hôpital Ste-Anne-De-Beaupré,  
CHSLD St-Augustin 
CHSLD Yvonne-Sylvain 
CHSLD Alphonse-Bonenfant 
CHSLD Du Fargy 

Arrondissement Limoilou 
CHSLD Limoilou 
CHSLD Notre-Dame-De-Lourde 
CHSLD Hôpital général de Québec 
CHSLD Le Faubourg 
CHSLD Louis-Hébert 

Arrondissement Charlesbourg 
CHSLD Charlesbourg 

Arrondissement Haute St-Charles 
CHSLD Loretteville 
CHSLD Chauveau 

Arrondissement Des Rivières 
CHSLD St-Antoine 
CHSLD Christ-Roi 
CHSLD Sacré-Coeur 
 

Arrondissement Ste-Foy/Sillery/St-
Augustin/Cap-Rouge (Communauté 
Anglophone) 
Jeffrey Hale 
St-Bridgit’s 
Maison Paul-Triquet 

MRC de Portneuf 
CHSLD Donnacona 
Hôpital Régional de Portneuf 
CHSLD de Pont-Rouge 
CHSLD St-Casimir 
CHSLD St-Marc 
CHSLD St-Raymond 

MRC Charlevoix 
CHSLD Bellerive 
CHSLD Clermont 
Hôpital de Baie-St-Paul 
CHSLD de St-Siméon 

 


