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Note de service du Centre Intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière  

en date du 20 décembre 2019 
 

Révision des balises d’orientation en centre d’hébergement pour les infirmières et infirmières auxiliaires, par 

la direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées, la direction des ressources humaines, 

des communications et des affaires juridiques et la direction des soins infirmiers.   

 

Dans un objectif d’harmonisation des durées d’orientation en hébergement, voici les modifications apportées 

aux balises établies depuis le 31 mars dernier.  

 

Ainsi, à compter du 5 janvier 2020, le nombre de quarts d’orientation requis pour une infirmière et 

infirmière auxiliaires équipe volante se détaillera ainsi :  

 

RLS SUD 

(exclut l’UTRF et l’UTEO) 
CHSLD L’Assomption  1 jour URFI - unité régulière (unité 6)  

CHSLD Claude-David  1 jour unité régulière   

CHSLD de Repentigny  
1 jour soins palliatifs (unité 2)  

1 jour unité prothétique (unité 3) - unité spécifique (unité 5)  

RLS Nord 

(exclut l’UTRF et l’UTEO) 

Mission hébergement A 

(exclut le Repair) 

CHSLD Parphilia-Ferland  1 jour URFI - unité régulière (unité 1B) 

CHSLD Alphonse-Rondeau  
1 jour unité prothétique (unité RC) - unité régulière (2ième ou 3ième  

étage)  

CHSLD St-Eusèbe  1 jour unité régulière - unité prothétique (unité 5)  

CHSLD Sylvie Lespérance  1 jour unité régulière - unité prothétique (1ier étage) 

Mission hébergement B 

CHSLD St-Antoine-de-Padoue  1 jour unité prothétique - unité régulière (unité RC) 

CHSLD St-Jacques  1 jour unité régulière (unité 2 ou 3)  

CHSLD Armand-Marchand (St-Liguori) 1 jour unité régulière (unité RC ou unité 2)  

Mission hébergement C 

CHSLD St-Jean-de-Matha (Piedmont)  
1 jour soins palliatifs (unité 3)  

1 jour unité régulière (unité 1 ou 2 ou 3)  

CHSLD St-Gabriel-de-Brandon (Désy)  1 jour unité régulière (unité RC ou 1)  

Secteur Saint-Donat 

CHSLD St-Donat  1 jour unité régulière  

Secteur Saint-Michel 

CHSLD Brassard  1 jour unité régulière  
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Par ailleurs, le personnel occasionnel, tel que les salariées sous l’annexe 1, doit être orienté en fonction des 

centres où il émet de la disponibilité, tout en se référant aux balises suivantes : 

 

 

De plus, le personnel ayant obtenu un nouveau poste dans un CHSLD, se verra octroyer le nombre de jours 

d’orientation, selon les balises qui sont établies dans le tableau ci-dessus. 

Ainsi, les salariées ayant été orientées dans un centre d’hébergement, selon les balises ci-dessus, pourront y 

travailler selon l’expression de leur disponibilité et les besoins du service.  

 

Par ailleurs, les infirmières et infirmières auxiliaires pourront prendre connaissance des fiches synthèses 
comprenant les particularités du milieu dans le cartable de référence lors de leurs journées d’orientation dans 
le centre d’hébergement.  

 

Une formation théorique est toujours offerte de façon mensuelle. Bien que non préalable à l’orientation cette
formation doit être planifiée pour toutes les nouvelles embauches ainsi que les nouvelles titulaires  
de poste à l’équipe volante.  

 

 

 

RLS CENTRE D’HÉBERGEMENT BALISE 

SUD 
(exclut 
l’UTRF 

et 
l’UTEO) 

CHSLD L’Assomption  1 jour URFI - unité régulière (unité 6)  

CHSLD de Repentigny  
1 jour soins palliatifs (unité 2)  

1 jour unité prothétique (unité 3) - unité spécifique (unité 5)  

CHSLD Claude-David  1 jour unité régulière   

Nord 
(exclut le 

Repair) 

CHSLD Alphonse-Rondeau  1 jour unité prothétique – unité régulière (unité RC) 

CHSLD Armand-Marchand (St-

Liguori) 
1 jour unité régulière (RC ou unité 2)  

CHSLD Brassard  1 jour unité régulière (unité RC) 

CHSLD St-Gabriel-de-

Brandon (Désy)  
1 jour unité régulière (unité RC ou 1)  

CHSLD Parphilia-Ferland  1 jour URFI - unité régulière (unité 1B) 

CHSLD St-Antoine-de-Padoue  1 jour unité régulière - prothétique (unité RC) 

CHSLD St-Donat  1 jour unité régulière (unité RC) 

CHSLD St-Eusèbe  1 jour unité régulière - prothétique (unité 5)  

CHSLD St-Jacques  1 jour unité régulière (unité 2 ou 3)  

CHSLD Sylvie Lespérance  1 jour unité régulière - unité prothétique (1ier étage) 

CHSLD St-Jean-de-

Matha (Piedmont)  

1 jour soins palliatifs (unité 3)  

1 jour unité régulière (unité 1 ou 2 ou 3)  

 

 

 
 

BUREAUX SYNDICAUX  

FIQ-SIL 

 
Site web : www.fiqsil.com 

 

Section Nord - CHDL 

1000, boulevard Sainte-Anne 

Bureau 5E-20 

Saint-Charles-Borromée, QC 

J6E 6J2 

Tél. : 450-759-8222, poste 2049 

ou sans frais : 1-866-752-1406 

Fax : 450-752-8335 

Courriel : infonord@fiqsil.com 
 

Section Sud - CHPLG 

911, Montée des Pionniers 

Bureau B0-120 

Terrebonne, QC 

 J6V 2H2 

Tél. : 450-654-7525, poste 20113 

Fax : 450-585-2797 

Courriel : infosud@fiqsil.com 
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