
* S’il y a lieu, indiquer les informations supplémentaires en annexe . Faites parvenir 

cette plaine par fax ou par courrier interdépartemental à votre bureau syndical SPSS-CHUM (FIQ): 
Hotel-Dieu  Fax : 7249                           Notre-Dame Fax.: 7531                                      St-Luc Fax :   7536       
 

 Plainte Ponctuelle de surcharge de travail  
 

Date : ___________ Centre d’activité : __________________ Quart de travail : _________ 

 

 Quota : Faire photocopie de la répartition du personnel et la joindre à la plainte svp. 
 
Infirmières requises :   ____ * Présentes  à  Taux simple :  _____  Taux supp. : _____ 

       * En maladie ce jour : _____ 

 
Inf. Auxiliaires requises :  ____ * Présentes  à  Taux simple : _____   Taux supp. : _____ 

* En maladie ce jour : _____ 

 

Inhalothérapeutes requises : ____ * Présentes :  Taux simple : _____   Taux supp. : _____ 

ou perfusionnistes requis   * En maladie ce jour : _____ 

 
P.A.B requis :   ____  * Présentes :  Taux simple : _____   Taux supp. : _____ 

        * En maladie ce jour : _____ 

 

Réceptionnistes ou commis : ____ * Présentes :  Taux simple : _____  Taux supp. : _____ 

 * En maladie ce jour : _____ 

 
Nombre de patients sur l’unité : _____Nombre de  Pt / professionnelle : _________________ 

 
Informations diverses :  Pt isolement : ______Soins continus : _____ Admission :____ 

     Retour de salle d’op. : ______             Congé ou transfert : ______ 

Décès : ______ Code bleu; lit : ______ ou blanc ; lit : _____ Garde préventive : ______  

Pt sous contentions : ______ Traitements et autres ___________________________________  

Examen hors du département :________________________________ 

Nombre de personne ayant négligé la période du repas : ____________________________ 

Temps supplémentaire demandé pour le repas : __________et/ou prolongation de quart : ______ 

 
Par la présente, je tiens à vous informer que je dénonce une surcharge de travail additionnelle comparée à la charge que j’assume 

habituellement sans risquer de compromettre les soins auxquels chacun des patients a droit de s’attendre. Compte tenu des devoirs et 

obligations envers le patient prévu à mon code de déontologie, je considère que le CHUM devra partager toutes responsabilités 

professionnelles advenant un incident ou accident qui causerait préjudice à un ou des patients. Je ou nous demandons à notre syndicat 

de faire les représentations nécessaires afin que cette situation inacceptable, ne récidive à nouveau. 

 

No employée                        Signature    Titre emploi No employée                         Signature Titre emploi 

      

      

      

      

 


